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Avec ce Traité de résistance et d'insoumission publié
chez Grasset, Michel Onfray nous offre sans doute le livre
le plus percutant de l'année qui vient de s'écouler. Intro.

qu'apparaissent des velléités d'acca-parement de ma
liberté. Seuls peuvent me supporter et vivre dans mon
entourage le plus proche ceux qui acceptent cette chair
blessée, cette écorchure encore à vif et cette incapacité
viscérale à supporter un quelconque aseendant. On

obtient ce que l'on
veut de moi sans de
mancler, rien dès que
pointe ce qui peut
s'apparen:ter à rex
pression d'une puis
sance qui me mettrait
en péril o.u entamerait

g"±4• aa,V-enar que tarare
ment, vers l'âge de
dix-sept ans, décou-
vert qu'il existe ,un
arehipel de rebelles et
d'irréductibles, un
continent de résistants
et d'insoumis qu'on
appelle des anarchis
tes. Stirner me fut un
viatique, Bakounine

} · un écla.i.\' trouant mon
At,:cm--adolescence. Depuis

mon abordage sur ces terres libertaires, je n'ai cessé de
me demander comment, aujourd'hui, on pouvait mériter

Presque trente ans après mon en
trée dans cette pension, je constate ma peau hérissée, ma
volonté arc-boutée et ma violence sous-jacente dès

Je sais ma fibre anarchiste depuis mes plus jeunes
années, indistinctement, de mani.ère confuse et trouble,
sans que j'aie pu poser un nom sur cette sensibilité issue
des viscères et de l'âme. Dès l'orphelinat de Salésiens où
je fus envo;y.é par mes parents à l'âge de dix ans, dès la
première main levée sur moi, dès les
premières vexations infligées par les
prêtres, dès les autres humiliations
contemporaines de mon enfance,
plus tard, à l'usine où je fus quelques
semaines, puis à 1 • école ou à la ca
serne,j'ai rencontré la révolte, connu

__ l'insomn'issi·on. L'autorité m'est
- . insupportable, la dépendance inviva
•.. .._ ble, la so.umissi.on impossible. Les

·-- . ordres, les invites, les conseils, les
--- demandes, les exigences, les proposi-

tions, les directives, les injonctions
me tétanisent, me vriltent la gorge,
me tordent le ventre. Face à tout
commandement, je me retrouve dans
la peau de l'enfant que je fus, ravagé
de devoir reprendre la route du pen
sionnat pour la quinzaine qui était
devenue la mesure de mes incarcéra
tions et de mes libérations.
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'ileuil/ez me faire parvenirAlternative à 'l'adresse suivante

quel j'ajuste mes premiers pas. L'usi
rejeté dehors des brouillard n.,$j
pour l'enfant que je suis. Je vais régulière.
ment de la maison de mes parents aux
frontières de cet animal furieux pour rem
plir une timliale de lait et revenir en sentant
dans ma main creusée le poids et la rondeur
bosselée du manche de bois écaillé de pein
ture rouge. Le liquide pèse et tiremon bras.
Je me souviens de la différence entre un
aller léger avec un récipient vide qui 0scille

à mon poignet etque je fais
sonneren le jetant de temps
en temps contre les mi'.irs, et
le retour avec un contenu
qui débordera si je oe
prends garde à la stabilité
de l'ensemble. Alors le lait
coule en filaments crème le
long de l'aluminiùm, voire,
l'été, sur mes jambes nues.

Qui donc m'avait appris
cette magie de la force cen
trifuge avec laquelle on
pouvait, en faisant vive
ment tourner autour de
l'axe de son êpau le la tim
bale tenue en poids mort le
long de son bras, r.êaliser
une relation intégrale sans
qu'une seule goune de lait
s'échappe du récipient? La
réponse me revient aujour
d'hui, eo écrivar;n: un com
plice d'école primaire moa
il y a peu d'un cancer géné
ralisé. De ces sons mais de
l'aluminium cogné le long
du mur à ce souffle. ce

sifflet d'air après les mouvementS que, plus
tard, j'expérimentai avec l'encensoirdans la
sacristie les jours de messe. il m'apparait
que je découvrais le monde, en morceaux,
par fragments.

J'allais donc chercher tous les deux jours
ce lait doanè par Le patron de l'usine à ses
ouvriers - mon père travaillait a sa ferme,
ma mère au ménage dans son château.
comme on disait. Je iongeais l'animal et
pénétrais parfois la fumée qui sortait des
ventilations pratiquées dans les fenêtres
occultées avec les carreaux de verre épais
qui séparaient ces entrailles et la peau du
village. En conquérant de brouillards ma
gnifiques. en conquistador de contrées
saturées par desfogs usinés. j ·entrais dans
ce monde comme on pénètre dans des
grottes sombres. des anfractuosi.tés mysté
rieuses où l'on s'attend â tomber nez à nez
avec un animal préhistorique. Je ne savais
pas alors que je serais face à un dragon
dont. depuis. j'ai conservé la haine.

Dehors, dans le froid des hivers ou la
lumière des étés, je retrouvais cette vapeur
comme un signe de proximité avec le Lê'
viathan. De 1' intérieur me parvenaient des
bruits sourds, secs, froids, nets, des hurle
ments composés au métronome. des gémis
sements mécaniques et des furies travaillées
par un vent méchant. Longtemps, je ne sus
de cette baleine blanche que les lèvres. la
gueule, en ignorant tout de son ventre.
Autour d'elle. tels des marins en partance
pour des bancs de poissons non loin de
continents hyperboréens, les laitiers par
taient dans la nuit. comme les terre-neuvas

Les ordres,
les invites,
les conseils,
les demandes,
les exigences,

les propositions,
les directives,
les injonctions

/ .me tetanzsent,
me vrillent
la gorge,

me tordent
le ventre.

l'épithète anarchiste. Loin des options
datées du siècle dernierou des démarquages
de ce qui relève encore du christianisme
dans la pensée anarchiste des grands ance
tres, je me suis souvent interroge sur ce que
serait, en cette fin de millénaire, une philo,
sophie libertaire a)iant pris enconsidération
deux guerres mondiales, !'holocauste de
millions de Juifs, les camps du marxisme
léninisr,ne, les métamorphoses du captta·
lisme entre le libéralisme échevelé des
années 70et la planétarisa-
tion des années 90, et sur
tout l'après Mai 68.

A vanl de parvenir à ces
zones contemporaines, je
voudrais raconter l'hypo
thèse d'informations qui
travaillent d'abord les vis
cères, le corps, la chair. Je
souhaiterais retourner à des
sapiences qui touchent en
premier lieu une viande,
une charpente, un système
nerveux. J'aimerais retrou
ver l'époqueoù s'inscrivent
dans les pl i"s de l'âme les
expériences génératrices
d'une sensibilitédont on ne
se départit jamais, quoi
qu'il arrive ensu.ite. Mon
propos est une physiologie
du corps politique. Je tiens
que, pourmoi, l'hédonisme
est à la morale ce que
l'anarchismeest à lapoliti
que_ : une option vitale,
e:âgée par un corps qui se
souvient. Cedouzième livre
complète les précédents qui invitent tous à
une philosophie du corps réconcilié avec
lui-même, souverain, libre, indépendant,
autonome, Jubilant d'être ce qu'il est plutôt
que souffrant dans les rets de !'idéal ascéti
que. Jen'imagine pas de philosophie sans le
roman autobiographique qui la permet.

Tout commence
Tout commence avec le corps d'un

enfant épouvanté par l'fisine du village qui
souffle vapeurs et fumée par ses naseaux
tel un animal monstrueux et fabuleux. Son
ventre grouille de bru.its sourds et réguliers,
longs et lents, noirs et inquiétants: des

moteurs, des
souffleries,
des machi
nes magi
ques, des zé
brures d,e
fer, des
grondements
d'acier. des
palpitations
de rouages
et de longs
jets de bru
mes fades
ou saturées
d'odeurs
écœurantes.
Ainsi m'ap
parait la fro
magerie du
village dans
les rues du

·-····· ----

Celles et ceux. qui savent
que nous ne recevons de l'argent
ni duMinistère de l'Intérieur,
ni de généreux donateurs désintéœssés,
toutes celles et tous ceux là, savent
que pour, que ce journal continue
àparaitre, il faut mettre la main
à la poche... et ils/ elles s'abonnent!
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exténué, vidé, hanté encore par les spngcs
vécus eux aussi dans le ventre de la baleine.

Ce corps-là, j'en ai gardé le souvenir in
tact, sans une once d'entropie. Et Je sais
qu'il n'est pire esclavage que de sentir, petit
à petit, sa chair se modeler, se défaire etse

reconstituer autourdes impé
ratifs du travail. Au pied de
la chaine de lavage où des
jets de vapeur giclaient par
fois en direction du visage de
celui qui enfournait les cu
ves, j'ai travaillé avec un
ouvrier fier de l'excroissance
apparue à la jonction de son
bras et de son avant-bras:
une boule de viande. de chai
r, de muscle, construite et
fabriquée par les milliers
d'heures consacrées à la
répétition du méme geste.
Dans le vacarme, la vapeur et
les trombes d'eau, il me

montrait parfois avec un clin d'ceil ce signe
qui fait le mutant: un animal tout entier
dressé pour le travail.

Je découvre
les textes anarchistes

Ma première odyssée dans le ventre
bestial cessa avec la findes vacances. Je lus
pour tâcher de comprendre ce monde-là.
Marx d'abord. parce qu'il me semblait le
seul à parler de ces damnés, àavoir eonsa
cré une pensée tout entière au service d'une
révolte que, désormais, je savais fondée el
légitime. J'aimais Nietzsche et déjà la
gauche m'apparaissait comme ma seule
famillepensable. Je m'inquiétais du devenir
de Marx dans ce XJ<'ème siêcle - l'idéal
marxiste me passionnait, mais le spectacle
soviétique me consternait. Jean G.renier
disait dans/ 'Essaisur/ 'espritd'onhodo.tie.
qui m · avait enthousiasmé. ce que ron
pouvait savoir. alors, bien avant la publica
tion de Soljenitsyne. de la peste hégélienne
en matière politique. Le Parti communiste
français dilapidait idéologiquement un
capital essentiel et le gâchis me désolait
d'autant qu'il me semblait quainsi on
s'acharnait sur le corps de ceux qui font
face à la douleur au quotidien.

Puis je découvris les grands textes anar
chistes. Je sus. des lors,que j'étais de cet
archipel. S1imer et son individualisme ra
dical. Bakounine et son dionvsisme libertai
re, Jean Grave et Proudhon: puis d'autres.
Kropotkine et Louise Michel, toutespensées
roboratives dom certaines n'étaient pas si
éloignées de Nietzsche qu'on aurail pu le
croire. Ni Dieu ni maitre, voilà qui me sem
blait. et me semble toujours, d'une redouta
ble acrualité et qui parait bien proche du
nietzschéen: Il m'est odieux de suivre
autant que de guider. En même temps que
je progressais dans la voie libertaire. je ne
trouvais que des textes anciens, pas de
références récentes, rien après Mai 68 qui
ait la densité et la consistance des classiques.
du siècle dernier. sinon des comètes, tels
Alain Jouffroy ou Marcel Moreau. Les
publications libertairescontemporainessont
encore pleines de la poussière du X IX ème
siècle. tout autant que les librairies anar·
chistes parisiennes que je visitais de temps
en temps lorsque je quittais ma province.

murs et dcgou linant sur le corps dès qu'on
les frôlait un peu trop. Les odeurs de trans
piration se mêlaient au petit-lait qui mouil
lait les cheveux et coulait sur le visage. Aux
coins de la bouche, sur les lèvres, on trou
vait parfois mélangées des saveurs de sel
dont je me demandais ce
qu'elles devaient aux pleurs
de colère, aux salissures
saumurées, aux traces sudori
pares.

Le corps devenait une
mécanique intégrée dans
l'ensemble des fonctions de
l'animal: respiration, diges
tion, circulation, flux d'airs
et de vents, d'odeurs et de
miasmes, de solides et de
liquides, de travail et de
douleurs, 'd'hommes et de
femmes. L'usine vivait à la
manière d'un Léviathan em
busqué dans les marécages.
L.es doigts pincés dans les clayons bleu
issaient puis noircissaient de sang coagulé,
les y.eux piquaient à force de liqu.ides bru
lants instillés sous les paupières, les nerfs, et
les os du dCils vrillaieril l'irl'flux el la colonne
vertébrale dans les rei'ns. les muscles des
bras tremblaient, tétanisés par la réitération
de l'effort et la pensée vagabondait, mais
toujours ramenée dans mon esprit au travail
et aux conditions dans lesquelles elle s'ex
erçait.

La peau de mes mains commença à se
gondoler, à gonfler, à blanchir, puis àpartir.
morceau par m'orceatl. De petits fragments.
des pellicules,des amas cellulaires grattés à
l'ongle se déposaient au cr.eux de mes
paumes. Puis de plus grands lambeaux qui,
sous eux, laissaient une chair à vif chaque
matin arrosée à notlveau de saumure. Je
devenais comme ces fromages dont les
croûtes recouvrent une matière tendre : il
me semblait qu'un mimétisme transfigurait
tout un chacun qui finissait par ressembler
à l'objet indéfiniment travaillé, manipulé,
ouvragé. Sous la douche, l'eau clai're et

chaude lavait les douleurs de
'âme et ramenait à la forme
humaine, li la consistance méta
physique nécessaire.

Les après-midi, dans le.s pre
miers temps, furent suivis d'ef
fondrements, presque d'éva
nouissements tant la fatigue
minait le corps qui explosait
dès que la tension faiblissait.
Sllr l'herbe. dans la campagne
où je vagabondais avec un 4;
compagnon d'infortune, dans
un fauteuil, sur un lit, n'im
porte où, je sombrais en pleine
Inconscience dans un sommeil
abrutissant dont je ne sortais
que la nuit venue, comme si
une horloge interne me réveil
lait pour m'inviter à prendre te
chemin du lit. Dormir : il n'
avait plus de sens à mon exis
tence que dans cet abandon à ta
tyrannie de I a fatigue. Après
douze heures de sommei t. je
repartais au travail encore em
brumé par le souvenir de lassi
tudes rêvées, rnoulu. harassé.

femmes, peud'hommes, essentiellement des
femmes. Les premiers travaillaient dehors,
sur le quai, au déchargement. à conduire les
camions, à assurer l'entretien; les dernières
au contact des liquides, de la matière en
gésine, en gestation, en perpétuelles trans
formations, du côté des levures, des bacté
ries, des proliférations de champignons, des
coulures et des tremblotements de masses
caillées. Je fus affecté au salage en compa
gnie d'un ancien ouvrier des abattoirs qui
me racontait le sm1g brûlant bu à la carotide
des taureaux abattus ou les foies crus déchi
quccés à pleines dents en forme de concours
avec ses compagnons de travail. Il me conta
aussi la Légion étrangère Cl son engagement
dans l'année.
Tous les deux, nous travaillions au sau

murage des fromages. Lui, avec un palan,
immergeait un assemblage de clayons d'a
cier et de fromages frais dans d'immenses
bacs d'eau salée creusés dans le sol; moi, je
récupérais l'ensemble, dégoulinant de sau
mure. avec pour tâche de déplacer à la main
ces fromages, de les disposer de façon à ce
qu'ils ne se touchent pas au moment de
l'arrosage bactérien. Botté, coiffé d'un
cal.et, habillé de blanc dans des vêtements
qui jamais ne furent à ma raille, je m 'ac
quittais au mieux de ma tâche. Des erreurs
de plaçage ou d'emboîtage des clayons
pouvaient induire 1 'effondremen1 de tout
l'édifice. A lors plusieurs dizaines de froma
ges tombaient et roulaient au sol. Ce qui ne
manquaJt pas d'enclencher soit le rire, soit
la colère sans nom du mangeur de foie cru.
L'entrée dans le hâloir, puis dans le I icu

du salage, me soulevait le cœur e_t me don
nait envie de vomir. Après l'odeur de métal
rouillé des vestiaires, où l'on se défaisait de
ses vê1en:,en1s civils pour revêtir la tenue de
travail, il fallait supporter les effluves de
mauvais vins, de cidres avariés ou de char
ctuerie débordant des sacs en papier du
casse-croûte de la matinée. En fin, la journée
de travaîl se passait dans des tissus saturés
de sueur, de larm.es. de sérum, de présure,
de saumure, voire de glaires accrochées aux
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L'écriture
de Claude Semal

un moyen
de communication,

un canal
de déversement entre

concurrents qu •une manifestation quelcon
que d'un collègue rend forcément malades,
puisqu'en se réalisant, elle les prive d'une
part des maigres moyens octroyés par la
Communauté ou la Région et leur dispute
un public déjà réduit à de minuscules ac
quéts. Dans la logique néolibérale. mais
plus que partout ailleurs parce que tout chez
nous est entassé et concentré, pour exister,
il faut écraser les autres, tous les coups sont
permis. Y compris ceux de la qualité et du
talent : une cuvre qui se commercialise
n'est pas forcément merdique. Cependant,
à l'image de ce qui se passe partout, la
commercialisation est d'autant plus aisée
que le produit est passe-partout, ronron,
flatte-con, plane et jetable après usage.
Principe bien connu: c'est ce qui fait le
succès des MacDo. Oualors que par combi
nes, bagout et entregent, copinage et exploi
tation du snobisme. il s'est taillé la réputa
tion de valoir beaucoup d'argent. Trés
courant dans le domaine de 1' image_ Il
devient alors une valeur-refuge et quelle
que soir sa valeur intrinsèque, il est perdu
pour l'art. En attendant, faut bien vivre. Ea
Belgique, épice-rie oblige, le chemin le plus
court de la commercialisation, c ·est l'étran
ger. La France, là où interviennentécriture
et langage, n'importe où pour le reste :
pouvoirs publics, sponsors et "amateurs"
laissent aux autres pays le soin de risquer
l'investissement de départ. Si ça marche, on
importe.
C'est là qu.e les ennuis commencent. Une

supposition : vous écrivez Vos personnages
marchent dans unemerde Boulevard Saint
Michel. ça les pose. ils écrasent un caca

quartier des 1/ennes, ça
n'intéresse personne à
Waremme. Un mec né à
Paris peut raconter des
histoires qui se passent
à Paris, un autre né à
Marseille peut chanter
avec l'accent, mais
quand Simenon veut
vraiment s'installer. il
place ses personnages
liégeois à Paris. à Ca
lais. à Dunkerque,
n • importe où, du mo
ment que ce soit du côté
chic de la frontière.

Pour percer, vous
êtes obligé de gommer
ce qui vous désigne
comme ressortissant
d'une francophonie
dénaturée, Or, rien à
faire, en enlevant à vos
créations les couleurs
propres à la réalité qui
vous a produit, elles
perdent en consis1ance

et en vérité. Claude Semai est de ceux qui
ne crahissent pas: avec un entêtement ex
ceptionnel, il reste lui-même, l"homme d'un

n'est pas
. , .

un sgne exteneur
de culture dominante,

mais réellement
et fondamentalement,

Le livre de Claude Semal annonce une
couleur qui fait jeter de hauts cris à une
certaine intelligentzia, belge au demeurant :
Encorela Belgique ! Qu 'onnouslicheavec
ça, ça ne présente aucun intéréL Attitude
très répandue dans lesmilieux "artistiques",
et à trav.ers laquelle s'exhale la compréh'e'n
sjple papique d'être refoulé vers l'abime au
fondduquel gisent les confins, ignorés des
brillantes métropoles. Abime rendu plus
abyssal encore depu i,s que la vie sur cette
planète ne compte plus si elle ne survient
pas à Manhattan. Ce qui sort de terre porte
la poisse. Pour être valables, vérités et
beauté doivent pleuvoir d'un inaccessible
ciel.

Or, Pour en finiravec n'est pas un livre
à propos de la Belgique, mais celui de
quelqu'un qui a eu le malheur d'y naitre.
Non que cette région
réserve à ceux qui y
vivent un traitement
particulièrementfrugal :
on y bâfre plus que
partout ailleurs, l'em
prise au sol (le volume
bâti, piqué à la nature
naturée, pour causer
comme Onfray) y est lu
plus élevée au monde,
le rayonnement auto
routier le plus éclatant
par nuit dégagée et
l'absurdité industrielle
la plus évidente. Tout,
donc, va bien. Ou plu
tôt, tout ne va pas si
mal que ça, Mais pour
les tarés frappésdu mal
de création, on l'aura
compris, c'est l'en fer :
au pays de la frite Ill de
la brique dans le ventre,
la culture n'intéresse
personne hormis ceux
qui la font. Qu'il s'a
gisse d'images, de littérature, de théâtre, de
chansons ou de musique et même de ciné
ma, le gros du public est constitué par des

De Claude Semai...
·D'I eux livres, ce mois-ci, qui nous
,. ' cencement intimement et de m'a-

nière essentielle : celui de Claude
Semai, la Belgique de Merckx à Marx.
Pour enfihir avec, aux éditions Lue Pire, et
l'autre, incontournable comme on dit, de
Michel Onfray, Politique du rebelle. Traité
de résistance et d'insoumission, dans la
collection 1fig11r.es, dirigée par Bernard
Henri Lé.ey, aux éditions Grasset.

D'unecertaine manière et pour ainsi dire
inévitablement, quoique sur des modes
radicalement différents, ilsnous interpellent
sur la même tragique question : Qu 'est-il en
train de nous arriver et que faut-iffaire
pour e11 sortir?

Un Martien
dans la culture...

aval. La chaine tournait à vide. Ses cris se
firent de plus en plus hystériques. Je quittai
mon poste et me dirigeai vers lui, décide,
lentement renais décidé, mon regard s'em
parant du sien. Le silence se fil, il hurla, je
criai plus fort que lui.

Je fus peut-être insultant, je l'ignore
aujourd'hui, mais je me souviens lui savoir
dit dû plus fort que j'ai pu combien ils me
répugnaient, lui et son pouvoir minable. La
chaine avait été arrêtée dans l'urgence par
une ouvrière, terrifiée. Seuls· demeuraient
un bruit de moteur à vide et ce silence de
tous que je n'oublierai jamais. Tous les
regards étaient braqués sur ces deux bêtes
qui se faisaient face. Après mon torrent de
colère, je pris mon calot, défis mon tablier
et lui fourguai le tout dans les bras.

Je n 'ai plus aucun souvenir de la façon
dont je me suis retrouvé dehors, dans l'état
d'esprit du petit enfant quej'avais été et qui
eu'\ .soudain l'impression d'en avoir fini
avec un cauchemar en laissant l'animal
souffler derrière lui, dans son dos. J'ai
oublié, aussi, le détail de mon retour chez
mes parents, de la lumière, du soleil dans le
village, des carcasses de vélos accrochées
sous le hangar. Je n'ai plus souvenance du
bruit de ma respiration, alors, ni de celui
que faisait l'aluminium de la timbale sur les
murs de l'usine. J'ai perdu toute mémoire
du bruit des maillclS de bois qui décoif
faient les bidons, des lents et longs vagisse
ments des vel)tilateurs, des allées et venues
mécaniques des camions et du bras des
chauffeurs qui pendait à la portière. Je ne
peux me remémorer les odeurs blêmes du
lait, les couleurs fades de la crème, la pâ
leur des rubans de beurre sortis dans les
matinées glacées d'hiver, tout git comme en
un cimetière.

Car l'usine est aujourd'hui une friche, un
navire échoué, abandonné, déserté, vide
depuis son rachat, puis sa liquidation. Mon
sieur Paul est mort, le contremaître trépané
également, par zèle mimétique, peut-être,
bti goût du service bien fait et de la domes
ticité poussée à son paroxysme. Le village
n'est pas loin, lui aussi, de sombrer corps et
àme.

Déjà, son àrne 1 'a quitté depuis belle
lurette. Découpées au chalumeau les-ancien
nes cuves, vendus les clayons, recyclées les
machines, mortes aujourd'hui, vraiscn1bla
ble111_cnl éteintes, les souffleries. Le pavé se
fendille, le béton s'effrite, le bitume de la

j; cour lai'sse place à 1 'herbe, à la végétation.
\g D'a,ptiques objets rouillés gisent un peu
a. partout. Et seule mon enfance et mon ado

lescence hantent encore ces lieux-là. Mais
& ce que je n'oublierai jamais, ce que j'em
• porterai avec moi dans la tombe et qui sans

cesse travaillèra mon âme c'est le regard
qu'avaient ceux qui, ce jdur où je donnai
mon congé, ont assisté à la scène; un mé

, lange d'envie et de désespoir un désir-
2 d' • '" exprimer ce qu'ils ne pouvaient s'offrir le
t luxe de dire . En écrivant aujourd'hui ce

livreque je pore depuis ces années-là, c'est
~ aux yeuXs vides de ceux qui ne peuvent
~ rendre leur tablier que je pense.

~ * Michel Onfrav
~ Politiquedu Rebelle. Traitéderésistanceet
! d'insoumission. Grasset. Paris 1997. En
g vente dans toutes bonnes librairies.
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d'une civilisation susceptible de dépasser
l'épistémie classique. Dans une relation
pacifiée, hédoniste, libertaireetjubilatoire.
lecontrat. l'association sur le modesynal
lagmatique, fournit et légitime l'autorité
fondatrice. Lejeu desforces s'infléchit dès
lors moinsdans lesensde Thanatos, comme
à l'époque de l'assujettissement, que dons
la direction d'Eros, par el pour lui Le
pouvoir, enjeu desdésirs, devient uneforce
employée à procurer des plaisirs et à en
obtenir.

Mais, d'autre pant, et apparemment sans
y trouver malice:

La vraie défaite de la pensée trouveson
symptômedans la réductiondu divers cultu
rel â t•ulfe alternatiw: l'indigence011 / 'é/i='
tisme. le s,mplisme 011 /'i11compréhe11sible
[...] D '1111 coté, /'absence de culture 011 la
promotion d'idées jetables. auxiliaires
efficaces dumarché, de/ 'outre. des oeuvres
foncièrement absconses où quelques perles
enfouies dans une boue supposent qu 'on
fouille pour mériter son savoir. Or, je ne
veux ni la pauvreté mentale des 1111s, ni
l'oblig11tio11 sadique des 11utres à imposer
la souffrancepour le savoir.

Et bien, c'est raté. t
Ensuite, tout le monde en tombera d'ac

cord: la tragédie de notre temps, c'est
qu'en une succession affreusement rapide
de flashs historiques, nous avons pris cons
cience de l'abomination de la société de
classes, nous avons expérimenté l'inu1ili1ê
d'essayer d'y mettre un terme (2) et décou
vert que les formes
qu'elle revêt aujour
d'hui (capitalisme cy
bernétique interconti
nental) conduisent à
une logique extermi
natrice dont les "pau
vres" font déjà les
frais et à laquelle leurs
kapos n'échapperont
pas.

Je me permettrai
d'ajouter: et que pas
plus qu'hier. les pen
seurs lâchés dans in
jungle des abstractions
J0rgonnun1.:s 11'arri
vent à rétablir le lien
ombilical avec la vie.

Le livre d'Onfray
renvoie le lecteur de

o la description pante
& 1ante du monde de

douleurs ct d'exact-
ions, créé par l'occi

~ dent capitaliste, à un
°' discours snvont, censé renfermer la clé des

métamorphoses e1 les subtilités de son
~ utilisation. si chantournée cependant qu'il y

a peu de chance qu'on apprenne jamais
comment la faire tourner dans la serrure...

~ 11 n'y a pas de solution de continuité entre
} l'enfant martyrisé par les trépidations de la

machine et le libertaire idéal, dandy subli
~ me, hbertm, à la fois fier condouiere de

l'esprit et insolent Gavroche, défiant le
monstre en sautant d'un pavé sur l'nuirc:< Je suis tombépar terre,
c est lafouteà Voltaire,

~ le nez dans le ruisseau
C'est lafaute à Rousseau.

Rendez tes armes,
elles sont dangereuses

Tant de grâces et d'attraits pour pas
grand chose. Dans un premiertemps, et
d'une manière systématique, Onfray entre
prend de retirer à la oolére revol11t1,011na,re
de son héros tous les objets dont elle pour
rait se saisir: la propriété, qu'il faudrait
considéreravec Proudhon - quand elle reste
"raisonnable" - comme une condition de la
liberté, la lutte contre le capitalisme, qu'il
conviendrait d'utiliser de manière hédonis
to-nicztschéenne. la mise hors d'état de. ' . ..nuire de la classe dominante, ce qui entrat
nerait le déferlement d'une violence dont on
sait trop les sanglantes et incurables consé
quences, les satisfactions solipsistes de la
résistance isolée et des sabotages à la petite
semaine, partroprisquées et inutiles. Enfin.
il ôte aux libertaires, avec quelque raison du
reste, l'illusron de faire œuvrè utile en s'en
prenant avec un acharnement monomania
que à l'État, obsolète manifestation locale
d'un pouvoir de plus en plus fluide et con
taminant, se perdant désormais dans l'obs
curité des profondeurs économiques. Et re
joint un lan Angell dans la célébration
échevelée de l'individu souverain (3).

Au secours 1...
Quels meubles nous reste-t-il, à nous,

pauvres pècheurs de lune révolutionnaire.
pour barrer la route à l'ennemi?

Quoique l'auteur exhorte son interlocu
teur imaginaire à
la résistance à
coups de On doit,

t, d' il faut et de re
commandations
de lecture, les
chemins que de
vrait emprunter
celte résistance se
perdent au fil des
pages dans une
critique de tout ce
qui a été tenté,
historiquemen 1
documentée. rien
à dire, mais si
prévoyante, si
pantouflarde,
qu'on finirait par
ne plus oser poser
un pied devant
l'autre. Finale
ment, il reste en
ce bas monde à
conserver son
quant-à-soi à

ironiser face au pouvoir, à emmerder l'éco
nomie et ses larbins quand on peut, là où on
est. à coups de canifs dans le pipeline de la
production capitaliste. Pendant ce temps-là,
les philosophes, les sociologues et les éco
nomistes les mieux venus, ceux qui ont
compris que la pensée doit se mettre au
service del' action. chercheront les formules
les plus plaisantespourcontinuerà produire
ce qui est necessaire dans la joie et la bonne
humeur, selon tout un choix de formules :
entreprises a cnpnaux privés, cmreprises
autogérées, coopératives, ce que vous vou
lez et qui correspond le mieux à votre
profil, le tout dans un temps de travail

festivement redistribué. Nous ne commet
trons plus le péché de candeur, en imagi
nant qu on pourrait radicalement tourner le
dos à l'Histoire : chaque jour, des individus
libres, baignant dans une esthétiquegénéra
lisée et nourris par une économie joyeuse.
ment métissée, apprendront à la ré-écrire
chacun étant la mesure de toute chose.

Des dizaines
d'individus souverains

et des milliards
de pauvres cons...

Michel Onfray parle beaucoup du corps
mais à le lire. on dirait qu'il n'en est pas
un. Qu'il ignore l'indifférente arrogancedes
roteurs du pouvoir. Qu'il a oublié comment
vivent ceux de la fromagerie. Oublié que le
troupeau avance sous la morsure des coups.
Sous la menace de perdre la vie. Et que
pour redresser la tête avec rélégance de
Don Juan. il faut ê1resinguliêrernent seul et
avoir ses réserves. D ·argent. de prestige, de
culture. Ou alors, - je ne vois rien d'autre.
avoir son épée.

Si on ne peut plus croire en une révolu
tion rédemptrice, comment pourrait-on
espérer une floraison d'individus "souve
rains", miraculeux fils d'eux-mêmes et en
partance pour une quelconque lune jupité
rienne, libérés de la chairmaternelle et des
contraintes de la peur terrestre ?

A ceux qui ne peuvent oublier la douceur
déchirante des corps entremêlés quand il
faut partir dans le froid du tout petit marin.
l'apnée qui saisit celui qui apprend qu'on le
chasse de sa maison, de son travail, de son
pays ou de sa vie. le blasphéme qui monte
aux lèvres de celle qui sen contre elle un
petit corps condamné par un blocus crimi
nel, ce livre, intelligent et prudent, n appor
terait que la confirmation d'un indicible
abandon. S'il avait toutefois été écrit pour
qu'ils le comprennent.

* Michelle Beaujean
1) Je conseille le livre aux étudiants q11i doivenL
entre dix autres cours, présenter un examen cn
philosophie : ilsy trouveront une mise cn sci:nc
intelligente et inédite de tout cc qui compte en
rruitière de pensée. de Parménide aux post·
soixante-huitards. Ça peut meubler utilement
quand l'examinateur scmet àpenseruudîner. El
puis, faut être juste. c'est parfois rigolo
2)Personnellement, je ne suis pas persuadée que
la société de classescs1 une nécessué h1stonquc.
Les hommes ont existé en dehors d'elle cl vécu
deshistoires mal connues, mais réelles. Au seuil
du Cosmos, il y a peut-être d'autres intrigues à
,magmer que l'cxploita1ion de l'homme P3J'
l'homme
3) Le vingt-et-unième sècle sera le siècle de
l'individu etnonplusde la tribu (cf conférence
de presse de la multinationale Unisys, Saint
Paul-de-Vence, octobre 1997)

Abonnez-vous...
Abonnez vos ami<e>s !

Vous êtes
de plus en plus nombreux

à lire Alternative Libertaire...
Nous en sommes

de plus en plus heureux...
(bon d'abonnement en page 2)
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Le pays petit

et dugouvernement belge en exil, est-ce un
"pouvoir symboliques" ?

Quand Baudouin Ier pratique une h11er
ruption Volontairede Royautéde 24 heures
pour ne pas devoir signer la loi du peuple
belge sur l'avortement c'es1 une décision
symbolique, d'accord - mats est-elle sans
portée sur la vie politique du pays ?

Car enfin, essayons d etrc logiques : ou
bien le "symbolique" pouvoir royal est
effectivement insignifiant (comme on parle
d'un "franc symbolique") et qu·auend-on
alors pour supprimer cette moyenâgeuse,
inutile et coilteusc insignifiance?

Ou bien ce pouvoir fait malgré tout sens,
fonctian et autorité (comme on pose un
"acte symbolique") et l'on en revient à ma
première question : comment et en vertu de
quoi choisit-on celui qui l'exerce?

En ce qui concerne les "autres chats à
fouetter", je conviens volontiers de cc que
l 'érndioation de la monarchie ne me semble
aujourd'hui en Belgique ni une urgence, ni
unepriori'té. En débattre, par contre, oui. Et
pas un peu.

Car lorsque la majorité écrasante de mes
concitoyens, dom beaucoup se considèrent
certainement comme "progressistes, démo
crates et raisonnables", défendent en toute

d'expression" en cl:tinois sur lavitre arrière
de leur petite Renault 5 ?

Je partage certes votre souci de prosély.
tisme. 11 eut récemment un précédent heu.
reux: celui de SOS-Racisme. Mais ces
petites mains multicolores, en s'affichant
dans la rue, dans lesécoleset dan·s le métro,
révélaient au moins un espace fraternel
tolérant et solidaire que les suacès de ~
Pen avaient fragilisé: en un clin d'œil
l'immigré reprenait symboliquement sa

place dans la Cité et le dis
cours raciste retrouvait un
peu de ça marginalité. Ces
petites mains ouvertes tra
vai liaient la réalité.

Or ces chinoiseries partout
affichées, à quoi pouvaient
elles bien servir et à qui pou
vaient-elles bien s'adresser?
J'en eus soudain la révéla

tion: elles ne s'adressaient
qu'à nous. Aux seules vertus
de notre propre indignation.
Ainsi. en placarâam nos
beaux principes à 30.000 km
de ceux qui pouvaiem les
lire, nous venions d'in.venter
le degré zéro du militantis
me : par un acre modeste,

soit, mais concrèt, nous signalions simple
ment aux yeux de tous l'excellence de notre
propre moralité.N'est-cepas là l'essentiel?
J'en étais lâ dans ce que j'ose appeler

mes· réflexions quand je me rendis compte
que l'intitulé rnème de ceue soirée prêtait
en outre gravement à confusion. "Droits de
l'Homme''! Le sexisme de ce titre ne sau
te-t-il pas aux yeux?

Certains prétendront bien sûr qu'Homme
a ici un sens générique. et que derrière ce
vocable encouillé, il faut pouvoir imaginer
l'humanité tour entière. Je maintiens pour
tant que le risque est grand de ne parler
ainsi qu'à la moitié de la planète - et quiue
à devoir faire ce choix cruel, ne serait-il pas
plus opportun de parler plutôt des "Droits
de la Femme"? On peur en effet légitime
ment penser que lorsque ceux-ci seront
effectivement garantis, ceux de leurs peres.
fils er époux respectifs auront depuis long
temps été sarisfairs. Gr je doute que I' in
verse soit nécessairement vrai.

En outre. est-il bien opporcun de parler
ici de "droits" quand si peu de peuples en
jouissent et qu'il faut tant se battrepour les
faire respecter? Un droit vous est en effet
dù par la nature ou par la loi. S'il faut sans
cesse le conquérir. l'arracher ou le défen
dre, c'est alors d'autre chose qu'il s'agit:
un 'souhait une revendication ou. pour
choisir un terme affectivement plus chargé.
un désir. Et voilà comment, pani pour vous
présenter une soirée de Défense des Droits
de l'Homme, j'en arrive à plaider en toute
moralité, pour la Défense des Désirs de la
Femme. Ceu:x-ci n'étant heuœusement pas
nécessairement contradictoiresavec ceux-là,
il me reste à vous souhaiter non seulement
une bonne soirée. mais aussi, je l'espère,
une bonne nuit. * Claude semai
Pour enfinir avec... La Belgique deMercr
à Marx, Claude Semai, le livre aug_ EdinonDs
Luc Pire, Bruxelles 1997. Et aussi ... leC
Semai en/an/ore chez Sowarex. Bruxelles.

' · ontred'il sibonne foi un point cle vue qui c .
1
la

ouverement lé rogres, a démor3""Ç! ,
raison, c'est qu'il y a là "autre cos_,,
l'oeuvre. Un de ces tabous majeurs q,
P·arce qu'ils nous font prendre une mmpos

. ,,. ernpêehent deture pour une évidence, nous
penser 'en homruès libres et adultes et nous
interdisentd'imaginermême unmonde sans
dieux, sans maitres... et sans roIs.

Oil s'en souvient geut-être, l.éopol~ Ill,
violemment mis en cause pa.r une partie de
l'opinion poùr, san attitude
pendant la Seçonde 6uen:e
Mondiale, avait finalement
abdiqué en faveur de son fils
peur meure fin à laQuestion
Royale.
0n s'en souvient moins

souvent, Julien 1.aljaut et des
députéscommunistes avaient
alors, en plein Parlement
belge, crié "Vive la Républi
que !" lors de la prestation de
serment de Baudouin Ier.
Lahautfut assassinéquelques
jours plus tard, àSeraing. de
quelques balles en plein
cœu.r, sur le seuil de sa mai
son, par des inconnus venus
sonner à sa porte. La Jus
tice n'ajamais retrouvé ses assassins.

A chaque époque ses crimes nonéluci
dés, ses incendiaires anonymes et ses in
trouvables tueurs du Brabant. C'est aussi
cela,.natrnsymbelique histoirccommune.

Pour en finir
avec Amnesty International

JI y a quelques années, j'avais bénévo
lement participé, en soutien à la section
de Louvain-la-Neuve d'Amnesty Interna
tional, à une soirèe sur "la défense des
Droits de l'Homme". Am'hesty. avec la
complicité-duquotidien LeSoir, venait de
réusiir une spectaculaire campagne de
communication enfaisant afficher partout
les IS>roi'ts de l'HQmme... en ch'inois.
Puissent mes amis d'Amnesty Internatio
nal, dont je salue par ailleurs le travail et
la persévéranae, relire ici ce texte comme
ils l'ont entendu ce soir-1.à: avec des
sourire-s plutôt qu'avec des grincements
de dents.

Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs, je suis formidablement emmerdé.
Je sais que pour vous, étudiants et univer
sitaires, c· est sans doute I 'ABC du mé
tier. Mais pour moi. simple autodidacte
i.l est extrêmement de parler d'un sujet
auquel je ne connais strictement rien. J 'al
bien essayé d'étudier la question, d'ap
profondir la cgose, mais j'ai dO me résou
dre à l 'évideo.ce: les Dro'lts de l'Homme
pour moi, c'était du chinois. •

Pourquoi, mais pourquoi ~i,!llplorais-je
en Jetant un regard hagard sur les huit
véhicules qui, dans ma seule rue, arbo
raient tous les bandeaux d'Amnesty Inter
national) affichent-ils partout en une
langue qu'ici nul ne comprenddes princi
pesqu'ici nul neconteste ? Est-il légitime
qu'au moment même où, àSchaerbeek, le
pouvoir communal 1nterdü à d'honnêtes
commerçants d'écrire "boucherie" e
arabe sur leurvitrine, de jeunes idéalistes
puissent mmpunement afficher "libere•

C'est un pays p_etil aux frontières internes
où les douaniers pullulent à chaque carrefour
Où les vessies des porospassenr pour des lanternes
Pendant que le dimanche à la pointe du jour
Les convoyeurs anendenl
C'est un pays mouillé perclus de pavés tristes
où la pluie des lundis nous rend les jours amers
C'est un cafard secret auquel nul ne résiste
Quand sous· le del réduit au niveau de la mer
Les convoyeurs attendent
C'est un pays joyeux à la bouche gourmande
Ouand l'accordéon joue la rythmique du cœur
Quand le oiel est flamand el la lune romande
Loin des dancings discos où sous les projecteurs
Les convoyeurs allendent
C'est un pays marchand ouvert les jours ouvrables
Où l'Europe en chantier vient nicher ses squatters
Dans les bureaux déserts de tours inhabitables
Pendant qu'à chaque arrèt du 11am 107 quater
Les convoyeurs attendent
C'est un pays doublé de régions transitoires
je dirais même plus que ce sont deux pays
Tombés pat accident dans un trou de l'histoire
Et où depuis ce tempsentre Bonn et Paris
Les convoyeurs attendent
C'est lrn pays debout que je porte en mon ventre
Creusé par les houilleux bâti par les maçons
Ce pays mes amis il nous laudra le prendre
,Et c'est oe pays-1.à qu'au seuil de leurs maisons
Les convoyeurs attendent
Var nous n'attendrons pas qu'il neige des oranges
Ou que l'ogre d'argent daigne enfin nous quiller
Pout vivre dans les rues cette passion étrange
Qu'on appelle parfois simplement Liberté
à force de l'attendre
C'est un pays petit aux frontières· internes
ou les contrebandiers partagent leur tabac

' Autour des bràserQs quand l'aurore lanternezfü Et qu'on oublie la nuit en rêvant que là-bas
', Les voyageurs s'envoient<(





bouillon de nos pensées, les psys prétendent
distinguer les bit bangs originels, les déga
gements de chaleurs troubles et d'émotions
obligatoirement pathologiques. Ils se sont
hissés pendant cinq pénibles années sur une
des arêtes maîtresses de l'hymalaya social:
celle d'où tombent lois morales et justes
sanctions. Deux mille ans de giitismc chrë
tien ont préparé les bêtes de somme que
nous sommes à recevoir leur bastonnade
quotidienne : quoique nous fassions, nous
sommes toujours en faute, pauvres pé
c.11,eu,rs, maintenant et à l'heure. De notre
mort, ainsi soit-il. A entendre à la radio
dégouliner ces trouducs à l'heure de la
ménagère, nous sommes de vraies chiottes
psychiques, nos scrupules cachent de hon
teuses perversions et notre laborieuse affec
tivité un manque d'authenticité dommagea
ble à on ne sait trop quel ordre, qualifié de
·1'narurel", de "normal" et de "sain". li est
remarquable que la notion de "sain" varie
d'une décennie à l'autre selon les besoins
de l'économie, Les golden sixtes libéraient
la sexualité pour le plus grand profit du
marché, les shit nineties libèrent l'agressi
vité dans la perspective des grandes liquida
tions à venir. Il est naturel et sain aujour
d'hui qu'un enfant exprime la haine qu'il a
de ses parents. li faut l'y encourager : Ma
man. non plus, ne t'aimepas toujours de la
même manière. Il y a des moments où elle
préférerait que tu ne sois pas là. Sain et
naturel, cela va s_ans dire, de considérer
l'autre sans complexe comme un concurrent
à abattre dans la loyale compétition du tout
au-marché (ça, ce sont les formations FO
REM). Aimer, s'attendrir, protéger, en un
siècle où une génération a bousillé 1 'avenir
de la suivante, c'est devenu coton. El puis.
ça demande du temps, et le temps, c'est de
l'argent, et l'argent y en a plu_s.

Pour les perdants, vieux, malades, sans
emplois, sous-emplois, femmes pauvres ou
femmes de pauvres, faut apprendre à vivre
dans le rejet sans emmerder son monde,
c'est-à-dire sans e.xprimcr l'inconsolable
douleur, de ceux qui n'ont plus de raison
d'être puisqu'ils ne produisent pas de profit
et qu'ils sont donc devenus inutilisables. En
attendant les programme,s plus musclés d'un
très proche avenir, on tue le temps qui leur
reste en abominables animations du troi
~ièQte age, en fonnations de fonnateurs. en
proactivitésociale :dénonce-moi ton voisin
je te dirai qui tu caches sous ta couverture.

• ru, ant que leurs capacités de consommationS ne sont pas réduites à zéro, il se trouve un
- service pour secouer les débris manière de

vérifier si ça vit toujours et si ça paie enco# s
5 Cheptel de merde2 et bergers enragés
< Les médias sont la peste réactivée au sein

des combinaisons humaines survivantes :
derniers couples, familles monoparentales,
co-habitants clandestins d'une saison éphé

~ 111ere : ça parle, ça pense, ça joue, ça pose
g des que.stions et ça répond en lieu et place

desprostrésgavés de cheeps, coulés sur leur
~ skal faç,on velours.
< Avec tout ça, en Belgique, les télé-psy
~ ont fait plus de mal aux enfants en un an
± que toutes les écoles du Royaume en cent.< Etrangement, jamais un psy ne prend la

pd!cauti,on de reconnaitre que ce qu'il
assène avec une suffisance doucereuse - la
marque de sa formation- n'est qu'une
hypothèse, une représentation de la réalité,
marquée par la èouletlr du temps, par sa
culture et son histoire. À l'inverse des
géants de la physique, les psychologues,
sotiologues et autres homologues ne lais
sent pas (a porte ouverte au doute. Ils savent
de science certaine et professent avec auto
rité le contraire de ce que nous imposaient
leurs prédécesseurs, ne p,artageant avec eux
qu'une seule conviction: le troupeau ho
main,doi,i être encadré, chaque individu doit
être assisté, sinon, c'est le chaos et quel est
alors l'organisme payeur,

Quitte à me fai'fc lyncher, j'avoue que
j'ai détesté le reportage réalisé par ce pro
fesseur de morale faisant parler ses élèves
de 1 'affaire Dutroux devant la caméra.
D'abord, il confirme la tendance mortifère
qui conduit les gens à ne s'intéresser aux
autres ou à eux-mêmes qu'à la cond,ition de
passer sur antenne. C'est-à-dire dans le
domaine de la virtualité, de l'esprit et de la
chair devenus choses en deux impalpables
dimensions.

Er puis, les enfants... Leur soi-disant
conversion au fil des débats et de la rencon
tre avec les parents Russo et Lejeune, c'é
tait à hurler.

Ce n'est pas l'affaire Dutroux qui les a
détraqués, c'est le foin qu'on en a fait.
Cette histoire aurait été traitée comme
n'importe quel fait divers, les enfants n'au
raient pas connu l'angoisse, le trouble
dégueulasse et la sinistre ambiguité qui se
sont installés partout. Evidemment, on va
me lâeher qu'aujourd'hill ils sont prévenus
et mieux armés qu'avant, mais ce n'est pas
vrai. Des enfants continuent à être battus,
violés, sous-alimentés et mal soignés par
temps de pénurie, abrutis et corrompus par
des fictions dégueulasses, mis au travail
sans contrôle... Et jemets au défi quiconque
de prouver que l'inondati'on médiatique n'a
pas éveillé chez eux, comme chez les adul
tes, des vocations pédophiles. C'est une
question de bon sens et le seul psychiatre
qui ait à ce pro-
pos parlé "vrai",
sans mystifica
tion prétendù
ment savante,
venait de l,oin.
C'était un Cana
dien, on ne ra
entendu qu'une
fois. Heureuse
ment pour 'le
business, ses
propos mena
çaient directe
ment l'entreprise
d'exploitation de
la grande terreur
pédophile, une
juteuse affaire où
beaucoup trou
vent leur comp
te: jour,nal,istes,
éditeurs, enquê
teurs, débatteurs,
pédo-profess
ions, avocats,
juges, policie rs.

et même nos parlementaires qui ont enfin
recouvré la preuve de leur existence.

11 ne jouait pas les grands sorciers et se
posait des question_s simples, celles que
nous avons tous au bout de la langue, mais
qui ne s'envolent pas sur les ondes: les
mômes qui reviennent a la maison après
tout cc fatras obscène coulé dans leurs
oreilles par les institutions payées pour,
comment ils se sentent entre papa-maman ?

JI faut être jobards pour croire que les
tortillements malsains des fillettes interro
gées par leur professeur (Mais non. ma
chérie, je ne veux pas te tuer,...), ou les
exclamations vengeresses de petites mége
res et de leurs copains, les ont libérés de la
souffrance qu'inflige à tous la conscience
d'appartenir à une société effro;yable où
personne n'est jamais en sécurité. Une
société où un homme peut en renvoyer un
autre à la rue. Où un homme peut décider
qu'un autre n'a plus le droit de bouffer et
ses enfants non plus, une société où l'État
offre en cadeau les esclaves que les em
ployeurs privés ne veulent plus payer pour
un travail de merde. Une société où on se
bat pour pouvoir continuer à produire des
annes :c'est ça ou alors l'effacement de
l'espace social.

Pour guérir les enfants de ce mal indici
ble, qui les bouffe dès qu'ils commencent à
comprendre comment va le monde. il fau
drait consentir le prix de la lune pour que
tout change.

La pub. les psys et la télé fonctionnent
pour nous en dissuader. Pour nous égarer.
Pour nous abrutir. Pour prendre possession
de nos âmes et en faire du kit kat.

De l'air 1
L'Histoire trace entre des monceaux de

cadavres pantelants et transforme l'espace
bleuté de la terre en ravon-boucherie. Aus
chwitz fumé, hachis de colonisation, gibier
de révolution. égorgements kashers. dé
coupe fantaisie à la mine antipersonnel...
l'évolution va de rien au tout marchand.
Et bien, rien. c'était mieux.

* Chiquet

Dans la matinée du 3 décembre 1997,
nos cama-rades du groupe Humeurs Noires

de la Féd.ération Anarchiste ont occupé le consulat
de Belgique de Lille pour exiger l'abrogation pur

et simple de l'Article 342. Merci à eux pour ce geste
fort de solidarité internationale avec tous ceux qui,
en Belgique, se mobilisent contre la loi scélérate.
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en entretenant
une clientèle
dé idêj)en ante...

•A1er

En excitant
des besoins

sans les satisfaire
réellement,

le marché accroit
la misère sexuelle

mente pas (malgrésa
marchandisation, ce
"bout" de liberté a
aussi eu des
conséquences réelles;
la chape morale s'est

et l'acte fut consommé... un peu entrouverte;
quant à la m.isëre

sexuelle elle a toujours e-xisté en Occident:
1 " té" ' t . ,a nouveau c es sa mise sur le marché
officiel).

Et ce "fragment sexuel", comme d'autres
fragments (l'émancipation féminine la
contestation, la musique rebelle. etc.) acréé
un autre marché.

Cene société cann ibalc, qui se nourrit de
ce qui la menace, a donné naissance à:

• Des sex-shop où l'on peut acheter des
livres, des cevues, des cassettes vidéo, des
gadgets, des accessoires et mi lie autres
objets pornographiques prothèses du désir.

• Des émissions de télé ou de radio, des
rubriques Courrier du cœur dans les
magazines: confidences d'individusdébal
lant leurs difficultés sexuelles et affectives
face à des journalistes, des spécialistes et
des spectateurs.

• Des sexologues, nouveaux confesseurs
pour qui on lève le secret et qui prêœ·ndem
connaitre les mystères ducorps, les techni
ques (ou l'art) du sexe, qui rassurent les
hommes et déculpabilisent les femmes.
Essayez lafellation ou Prenez un amam a
remplacé Vous m'ferez trois Pater et deux
Ave. Ils sont comme les médecins et les
psys en leur domaine, la béquille sexuelle
de leurs cliems.

Ils répètent le messagemmel d0mioant :
Le comportement qui concilierait lemieux

les exigences de l'ordre
social et les impératifs du
sexeserait une "monogamie
souple": une ou plusieurs
liaison stables au cours de
la vie, plus quelques
relations passagères, des
aventures.

ris nous livrent même
des statistiques... En
Grande-Bretagne à Lei
cester. le Docteur Julian
Boon a fondé
le Love
Research
Project
et
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llfaut quel'indivi
du se prenne lui-
même comme objet,
comme le plus beau
des objets, comme le
plus précieux maté
riel d'échange, pour
que puisses'instituer
auniveaudu corpsdéconstruit, de la sexua
litédéconstruite, un processus économique
de rentabilité. Jean Baudrillard

Ce monde transforme en marchandise
tout objet, tout moment, tout être. .

La sexualité n'y a pas échappé, car parmi
les besoins élémentaires du corps (avec
boire, manger, se reposer), elle est le plus
important, le plus total, celui qui enveloppe
autant les exigences du corps que celles du
cœur et de la tête.

D'un tel enjeu, la société marchande ne
pouvait que s'emparer.Ainsi, la sexualité (et le corps en général)
est étroitement mêlée axfinalités de la
production comme support (économique),
commeprinciped'intégration (psychologi
que), et comme stratégie (politique) dé
contrôlesocial (Baudrillard).

En France, la mèche est allumée au début
du siècle avec les balbutiements du cinéma
et de la publicité...

L'cxplosîon marchande débute avec la
présence américaine dans l'immédiate
après-guerre et l'arrivée des strip-tease,
peepshow, cinémas érotiques, qui excitant
des besoins sans les satisfaire réelleme nt,
accrurent une misère et créèrent un mar
ché ... qu,i fil boum av:ec la liberté sexuelle
proclamée dans les années 60. Ce système
marchand n'a libéré le corps et la sexualité
que comme objet (de
soli icitüde : la sieiinc, celle
des autres, celle de la
société, de ses "bons
conseils" et de ses
marchands) et fonction de
consommation. La sexualité
devient affaire privée,
narcissique, de cette misère
sexuelle là nait un "bon
client".

À l'image de bien des
"conquè.tes" de Mai 68, la
libération sexuelle est un de
ces "bouts" de liberté
échan&é cohtre ln "l'lberté
totale", ce qui ne se frag-

La fabrication du cons.ommateur
La famille cesse donc d'être une institu

tion légàle. r1 ne lui est plus délégué que le
soin de faire des enfants, de les nourrir, de
les vêtir et de les· aimer!

Entre-temps N'évolution de l'organisation
économique a atomisé le corps social...

Deplus en plus, l'Etat-économie ne gère
plus des masses mais des individus.

Cela entraine une profonde mutation
culturelle où l'individu est roi. Non pas un
lrtdividu autonome quant à ses besoins et à
ses désirs, mais - pour aller vite - un "indi
vidus ccon'amicus", façonné par les exigen
ces de la sociét'é marchande, en bref un
consommateur.

Alors que jusque-là l'individu devait
trouver l'épanouissement dans la cellule
fumilialc. essentielle à la reproduction
ordonnée du système de production, c'est la
consommation de cous, doncdechaoun, qui
est devenue le moteur de l'économie. Cerre
dernière doit donc s'adresser à un individu
dom les besoins et les désirs tendront à ce
qu'elle peut lui proposer, lui vendre...

Cenc société fait l'éloge de cet individu
là; o' es1 son clone idéal, dont le modèle
reste le selfmade man, "celui qui s'est fait
tout seul, à la force du poignet". Celui qui
sait marcher sur les autres, le héros de la
société de concurrence. Rien à voir avec
l'individu fort parce qu'épanoui, lucide,
agissant selon sa pensée. Celui-là peut être
un rival (c'est-à-dire vouloiraller plus loin,
dans un jeu avec l'autre, un jeu où tout le
monde gagne), il ne sera jamais un con
current.

Àite.t effet, des normes de comportement
sont fixées explicitement ou "suggérées" de
manière implicite. Ces normes visent à
amener chacun à "choisir" le comportement
individuel leplus "utile" à la société (c'est
à-dire le plus rentable). Et suivant le vieux
principe mimétique qui régit profondément
route société, chacun veut s'assurer qu'il
répond à un idéal d'apparence, de savoir, de
santé (etc.) socialement produit, Cl pourcela
il se conforme à des nom1es. Ces normes
qui ont varié suivam l'histoire CL la géogra
phie s'unifient dans un mouvement expo
nentiel de plus en plus rapide.

L'une d'elles, qui en comienc beaucoup
d'autres, est l'importance accordée à l'indi
vidu, et en particulier à son corps. Gu plutôt

.., t\ l'image de cc corps. Celui-ci devient pré
[;; sc-hto!'r d'll1\ "moi" façonné en grande partie

par cc monde.
En même temps que le miroir et le

co pèse-personne se banalisent, de nouveaux
~ produits apparaissem, raflant d'énormes
"' 1>arts de marché; tous flauen1 l'image, le
\:i look: vêtements, cosmétiques, diététique,
sine. samé, sport, loisirs (etc.) relayés
par des pléiades de magazines, émissions,

"" ipstifuls ... L'ego devient la source majeure
du désir. Non pas "l'égorsme naturel" mais
cet ego fabriqué qui se fera si bien le miroir

$ de son fabriquant...
Voilà donc à quel êrre social est délégué

1e soiJi de "faire des enfants, les nourrir, less aimer"... ee som donc désormais Nike
g Jaccadi ou Tati qui les vêtissent, ce son;

Nestleé, Blédina ou La 'Vie Claire qui les
nourrissent.

< Il reste à les faire el à les aimer... •
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B. Müller Hill
dirigeant nazi

par exemgle-). eene troisiè
pond à l'ère déjà embryo
virtuelle.

L'enfant actuel est non
seulement "désiré", mais
Programmé. Le présent est
à l'industrie, c'est-à-dire à
la fabrication des bébés.
• Bébés conformes.ous flirtons déjà avec la

limitedel'eugénismemais
de façon consciente et
responsable. Et c 'estparce
que cela peut conduire à
des dérivesplus importan
tes qu'il est nécessaire de
le, reconnaitre : nous som
mes d'ores et déjà quasi
eugéniques Mais pour la
bonne cause. Daniel Co
hen (l'un des "plus gran·d
généticien français").

Déjà, la décision d'or
ganiser; un diagnostic
prénatal dépenddeplus en
plus souvent des résultats
d'études comparant les
coûts entrainés par cette
techniquemédicale et ceux

résultant de l'éventuellepriseen chargedes
malades. J-F Mattei (professeur en médeci
ne).

Aujourd'hui les femmes font des bébés
de plus en plus tard. "après mnüre réflexion",
et les veulent "réussis".

Elles ont de plus en plus recours à l'é
chographie, qui depuis unedizaine d'années
a bouleversé la donne des naissances, puis
qu'elle permet d'évaluer deplus en plus tôt
la "qualité" du fœrus. D'autre pan. la santé
est l'un des secteurs les moins rentables de
l'économie, qui s'emploie à y remédier.
"Désir" d'enfant réussi. "nécessité" d'un
corps social mieux ponant, plus rentable :
c'est sur ces points que s'est opérée la
conjonction des intérêts de l'économie et de
ceux des individus.

Par quel tour de passe-passe ?
Des sommes gigantesques sont dépensées

dans la recherche et la pratique de la pro
création médicalement assistée (PMA).
Officiellement pour le bien des parents.
Outre le fait que l'argent n'est jamais

investi que pour en gagner plus. qu'il ne
connait pas la philanthropie, les faits eux·
mêmes montrent un premier glissement :
grâce au diagnostic prénatal, bien des fcetus
ne naissent pas à cause de graves. mais
aussi três bénignes malformations...
Tandis qu 'un tiers des PMA n'a aucune

nécessite biologique, mais relèvent d'un
choix.

Les terrains ultra-émotionnels propres à
ce qui touche la matemité et l'enfant d'une
pan. et a ce qui regarde le malade, le handi
cape d'autre par (le Sida en particulier,
dont la mise en scène émo1ionndle autorise
ra à n'importe quel remède, indépendam
ment de toute éthique) permettent de faire
passer la pi Iule du bidouillage génétique...
Nous avançons dans l'horreur, àrnes

sensibles s'abstenir!

Frankenstein
Tout a commencé par 1 •alimentation : qui

aurait osé contrer ces manipulations du

Nous avons
besoin

de praticiens
dotés

d'un regard
d'éleveurs.

Bien sûr elles peuvent maintenant décider
seules quand et avec qui... Mais est-Ce
vraiment un choix ? Certaines Y treuvent
leur compte; d'autres n 'ar
riveront jamais à se déci
der ou resteront frustrées,
d'autres encore nous parle
ront d'une néccssi'té, d'un
besoin naturel plus fort
que tout. Et même quand
elles ont "consciemment
choisi" le père et le mo
ment, ça dérape souvent
vers la séparation, le di
vorce...

Les contraceptifs mo
dernes (pilule, stérilet)
délèguent à la technique et
à la seule femme ce qui
pouvait être régulé depuis
longtemps par la capote, la
méthode Ogino, le con
interrompu, l'avortement.
L.a femme a gagné en
indépendance mais il. est
encore trop ~arc que ce soit
par le respect, l'imagina
tion érotique, la réflexion,
que le couple devienne
maitre de ses rapports sexuels.
• La procréation médicalement assis

tée (PMA). Pour la pumfère fols dans
l'histoire de 1 'humanité, on peut
faire un enfant sansfaire 'amour
Docteur. F. Quejafabe.
Cette volonté de tout gérer, tout

contrôler ne pouvait qu'aboutir à
celle de programmer...

La société moderne avance ain
si, par "glissement".. Dans ce
mouvement perpétuel quest la
domination de l'homme sur la
nature on petl't, en raccourc i. déli
miter trois phases.

Dans un premier temps l'IJom.me
va "faire avec" la réalitê. Dans un
second i.l va la prévoir. Dans u.n
troisième il va la transformer.

Prenons pour exemple la gestion
des tomates, celle des bébés et
(glissons., nous aussi) celle des
"révo lutions"

• Première phase : on cueille des
tomates là oû elles se trouvent: on
prend les bébés comme ils vien
nent; de même avec les mouve
ments sociaux (on les réprime).

• Deuxième phase: on plante
des tomatespour en avoir à dispo
sition (relative); on utilise avorte
ment et contraception pour réguler
les naissances; on prévoit les mou
vements sociaux afin de les éviter
(mesures sociales, politiques, éco
nomiques)...·

• Troisième phase: on recrée
une chose qui n a plus d'identique
avec son modèle que son nom et
son apparence, une tomate, et on la
cultive en serre (on peur ainsi en
manger touJours et partout)·
fabrique un bets (t sera ,}
replique exacrtement désirée)·
fi b. . . on
arque une rcvolution pour e· •
' 11 'i é I vnerque e a t réellement lieu (corn

en décembre 19s9 en Rou,]te.

CONTRACEPTIONAVORTEMENT

Rappel historique
• A la fin d.u XV!lème siè.cle, l'augmenlation de la
productivité agricole et l'e.spacement des pandémies
permirent d'espérer deux adultes survivants pour trois
naissances. Dès lors, la régulation de la fécondité cessa
d'_ëtre ctillec.tive pour devenir individuelle, le couple
deoldant du nombre de ses enfants. l'autorité se devait d'y
apporter a.ttenuon...
• Jusqu'au régne de louis XV. les mères qui avortent et
leurs "complices" sont punies de mort.
• Au lWlllèrne siècle, la peine est commuée en 20 ans de
fers.
• Au XlXème siècle, c'est un crime jugé aux assises.
• En 1923, c'est un "crime contre la nation".
• En 1941, c'est une "infraction de nature à nuire à
l'unité nationale. à l'État et au peuple".
• En 1942, c'est un "crime contre la sûreté de l'État".
• En 1943, une avorteuse est exécutée.
• En 1956, le Mouvement français pour le Planning
fsm/1ial es1 cr.éè.
• En 1963, le ~têrilet (inventé aux Etats-Unis qui l'ont en
[ait, piqué aux Egyptiens: on a retrouvé des stérilets dans
des momies, et les Arabes l'utilisaient pour les chamelles!
est présenté à Paris par le Dr P. Simon.
• En 196Z, la loi Neuwrith autorise la contraception.
• En 1971, le Nouvel Observateur publie le Manifeste des
343 1343 lenvnes célèbres reconnaissent avoir eu recours
à l'avortement).
• En 1972, apparaissent les décrets d'application mais il
faut attendre 1974 pour que la loi modifie les dispositions
adoptees en 1967 en les assouplissant gratuité de la
contraception pour les mineures désirant garder le secret
e1 pour les femmes n'ayant pas de Sécurité sociale.
• En 1976, la loi Veil autorise I'IVG, la loi est votée à
l'essai pour cinq ans.
• En 1979, la loi Pelletier reconduit celle de 1975.
• En 1982, la loi Roudy perme! le remboursement de
l'avortement par la sécurité sociale.
• En février 1991, Sida oblige, la publicité sur la
aont.rac'eption est autorisée.

Les moyens de "choisir"
• Lu contTac_!:ption, l'avortement. On

a vu il quel point le désir d'enfant est
conditionné. L'enfant actuel est de plus en
plus géré comme élément parmi d'autres,
du budget familial. Les Français sont en
général persuadés qu'ils décident de faire
un enfant par libre choix. S'ils n'y arrivent
pas, c'est qu'il y a quelque chose qui
cloche, et dans ce cas il convient de consul
ter le spécialiste. S'ils en font un sans le
faire exprès, c'est qu'ils se sont trompés
quelque part (elle a oublié son moyen
contraceptif, il a oublié de lui demander si
elle en prenait un). Heureusement, la bande
"programme/annonce" peut être effacée
pour peu qu'ils consultent un autre spécia
liste (I 'avoneur).
Comment en est-on arrivé là? (voir

encadré Rappelhistorique).
30 ans de pilule c'est pas facile à digérer

et ça crée bien des troubles : des problèmes
d'hormones et de circulation {au moins
pour ce qu'on connait ..) et aussi, souvent,
toutes ces pilules qu'il faut essayer avant de
trouver celle que le corps supportera "le
mieux". La pilule a aussi chamboulé les
têtes et les comportements sexuels.

]3.ien sûr, les femmes sont libres de baiser
comme elles veulent sans craindre de se
retrouver avec un polichinelle dans le riroir.
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La PMA, état des lieux
La transaction des 1cchniqucs de l'animal

à l'homme est de plus en plus rapide. La
plupart des procédés, élaborés chez les
rongeurs, connaissent une application éco
nomiquc chez les nm1ma11L~. puis une apph
cation médicale à l'homme. Laféconclo1ion
1/1 wtm (FIV)' ou fécondai ion in vitro avec
transfert d'embryon (Fivete) se fait avec ou
sans don extérieur de sperme e1/ou d ovocy
te. Oi1 féconde ro:uf in vitro puis on le
laisse troisjours dans l'éprouvene avan! de
le réimplanter dans l'utérus. La première
FIV animale (un lapin) a eu lieu en 1954,
aux Etats-Unis et en France.

L11 pr,m1iëre VI V humaine donne nais
sance il Louise Brown en 1978. en Grande-
6.rc(11gne (première FIV en France en 82).

alternative
libertaire

est un mensuel belgo-français indépendant, de
orlllque sociale et de débats. Exempt de toute
prostitution publicitaire, AL reluse de même
tout subside d'État ou mslitulionnel tant nous
sommes jaloux de noue indépendance et de
notre liberté do parole. Ancré dans le couram
historique libertaire, Alternative es1 au conflu
ent des sensibilités anarchistes, d'écolo_gie
sociale, féministe et socialiste an1i-autoritaire.
Nous sommes ouve11s à 1outes les démarches
anticapitalistes et émancipatrices de notre ép0
que. Alternative Libertaire se veu1 une agora,
un espace de discussions entre tous les indivi•
dus 01 les collectlls qui se retrouven1 dans le
large mouvemen1 mulliforme de celles et ceux
qui refusent la loi cannibale de l'argem et la
bê11se des "pouvoirs". Oe par ses choix, Alter•
native lfberteire ne vil que par la volonté
agissante d'une poignée d'activistes el le
soutien, tondamentai, d'un peu plus d'un millier
d'abonnê(els. Chaque abonnement que nous
recevons est à la fois un signe d'encourage
ment et la base ma1êrielle indispensable à noire
développemen1 au1onome. Alors. si comme
nous, vous pensez qu'en ceue période de
confusion idéologique aucune des véri1ês 1ou1es
fanes du passé ne produira d'autres futurs. S1
v0us avez envie d'échanger, de commun1quer,
de dialoguer. de polémiquer. d'écla11e1 l'action
par la réflexion... alors, n'hésitez plus, abonnez.
vous, abonnez vos amilels ... Aidez-nous â mieux
faire connaiue cette (pe1itel voix diflérenie
dans la jungle de la pres·se... •

Il y a eu plus de 20.000 naissances par FI.,,., · , · "' hffresen France entre 1982 et 1992. es c 1

augmentent puisque les clernjères années
voi'ent une moyenne annuelle de 5.0,00 FIV
rêalisées (20% du total mondial), pour
30.000tentatives, soient
150.000 embryons hu
mains produits chaque
annêe dans une éprou
veue (pot:I~ èlrc s'O'r d'en
avoir un bon, on en
produil plusieurs, parmi
(csqucls on en choisira
un: on élim.ine ou cryo
g.énisc les autres; pour
quel usage ... ).

Une F1V coûte c1lvi
ron 850.000 Fr et est
remboursée à 100% par
la Sécu.

La conserva1ion du
sperme a été mise aa
point en 195.3 aux
Etats-Unis. La banque
du sperme s'ouvre en
France en 1973.

La premi.l!re insémi
nation artificielle a lîeu
en Grande-Bretagne en 1979. On Insémine
avec le sperme du conjoint (IAC) ou d'un
donneur (li\D). 'C'est la fécondation in
vivo. Pour plus de renseignement tapez sur
voire miniie.l le 3615 aode Çecos 1 (Cemre
d'étude et de conservation du sperme hu
main).

Chaque dose de sperme coûte 380 francs.
L'insémination cote 200 francs. la conser
vation 440 francs la I ère an,née. 250 francs
par la suite. Cest donc bien un marcl:iè. De
l 973 à 1991. 10.000 l1ommes om demandé
à faire conserver leur sperme pourpréserver
leurs chances d'être père. Le donneur est
évidemment contrôlé et choisi par le méde
cin.

Il existe d'autres méthodes comme...
• La microfécondation : utilisée en cas

d'échec de fécondation in vivo classique.
Au lieu de laisser le sperma102o'ide fusion
ner nawrellement 0\'t't rovoc,te. on eu ide
sa pénétration. Le biologiste 1-1-\-e l'ovocvie
sous un microscope avec une pipette aspi
rante. en perce la coque et dépose un ou
plusieurs spermatozoides à lïntérieur.

• Les mères porteuses. Le 31.5.91. la
Cour de cassation a déclaré illici1e la prati
que des meres porteuses alors qu'un arrêt
du l.>.6.90 de la cour d'appel de Paris
s'était prononce en faveur de !'adoption des
enfants conçus par des mo:res porteuses

• Les traitements chirurgicaux ou
hormorrnux.

Au total, plus de 7.000 naissances par an
(soit 1% des naissances) soni realisée;; par
PMA

Voici comment e!le a éte definie ar
'Assemblée nationale le26.1192 Lp{],
est destinée à répondre au projet parental
d un couple Elle a pour objet depallier l
stérilité dont le caractère pathologique a
été médicalement constaté ou d'éviter [

• /' '" LJtransmtsson a enfant d'ne malau;· tp. nueparteuierement grave et incurable (are]
L 671-2). c'est-à-dire que ta font'.
thogenique (da "qualite" des enfants) n'est
pas plus precisee que par les mots grave et
mc11rr1blt!. La lot laisse au médecin J,e soin

de décider ce qu'est la slétiliré, une malai/ie
parr iculièrement gr011e...

Surtout, elle les laisse décider du choix
de l'embryon élu el des embryons sacrifiés
dans la FIV. Sur quels cri1ères? On he sait

pas trop. Mais déjà on
peut choisir le sexe de
son enfant par le tri en
éprouvette : plusieurs
techniques essayées
dont la cytométrie en
flux qui mesure lïn
tensité de la fluores
cence de cellules dom
l'ADN a été coloré (le
chromosome X est plus
grand que le Y) mais !t,
tri n·est efficace qu'à
70%,

Il est probable que
bientôt on voudra choi
sir la couleur des che
veux,pmsl 'rmelligence,
le goit pour la peintu
r/!, e1c. 81encô1 on exi
gera des bébés accom
pagnés d'un label qua
lité, avec garantie dé

cennale. conformes aux besoins de la so
ciété ou à l' imaginairedes parems Profes
seur JF Manei.

Les apprentis sorciers
Parallèlement. des scienti flques de tous

pays se livrent à d'étranges recherches.
On sai1 obrenir e1 faire Sc multiplier des

hvbrides de cellules de souris e1 d"homme.
On pra!Ïque le donage: méthode visant a
ënuclé~.r des cel:ules somatiques ou sexuel
les et à remptacer leur noyau par cefo.i
d'autres cellules au contenu génétique
différenL

Il est utilisé chez les mammiferes. Des
géneuciensamericains recherchent les bases
genétiques de l'imelligenœ. de la schizo
phrenie. de i'homosexualité (les mêmes
caractères qu ·obser. aient d~jà les m.:decins
nazis)..

Lin laboratoire destiné à la thérapie geni
que a eu: récemment inaugure à l'hôpilal
Necker. Cette technique a pour objectii
d'introduire un gène étranger dans des
cellules humaines afin d'en corriger les
deficiences. Aux Etats-Unis. on exige des
renseignements genetiques dans dèJà 20°o
des entretiens d'embauche.
On entre, 011. mais ce n ·est que paranoïa.

bkn sûr. dans ce monde gou,eme p.ir ks
drons dé !"homme. la possibili1e de r'abn
quer un jour des bébes surmesure o·ores
et deja, on peut constater que l enfant est le
moyen de perpetuer la PMA plus que le but
de cette PMA, puisqu'on passe de la reven
dication de r enfant-sujet a la real11e de
l'enfant-objet, du droit de l'enfant au droit
a l'enfant. l.'anon~ma1 de, !AD \l d ail
l<'urs contre ta charte de l"enfant de f'L
:-.ESCO qui precise que tout enfant a le
droil de connaitre ses origines. L'ne entorse
que la medecine se charge de replâtrer. ..

Pourrons nous dépasser un poinl de
, uc qui pense la génération, l'engendre
ment comme reproduction du même.
dans un contex1e chosiffant évoquant la
reproduction d'un texte par l'imprimeur
qui en multiplie les exemplaires? •

Aujourd'hui,
des généticiens

, .amerzcazns
recherchent

Les bases génétiques
de L'intelligence,

de La schizophrénie,
de l'homosexualité...
l ,. 'es memes caracteres
qu. 'observaient déjà
les médecins nazis !





Vieillesse ennemie...
Mais niée, la vieillesse l'est avant tout

physiquement. Avec l'âge, viennent souvent
la maladie et le handicap. Le corps s'amoin
drit et la tète quelquefois... Les personnes
âgées vont donc souvent se retrouver hors
circuit dans les hospices ou les maisons de
retraite, les résidences foyers, les hôpitaux,
les hôpitaux psychiatriques et les cliniques.
ou plus couramment, en fermées chez elles,
parfois en fam i lie, parfois seules.

Voilà pourquoi nous sommes entourés de
vieux mais ne les voyons que rarement. lis
sont reclus. derrière les murs des mouroirs
ou des foyers quatre étoiles: plus banale
ment dans les deux pièces cuisine d'un
quelconque HLM.

11 y a bien longtemps que l'harmonie des
àges qui s'entrelacent dans un espace com
mun est brisée. Depuis la fin de la commu
nauté et la lin de la famille. Nous sommes
à des années-lumière de ces papous qui
faisaient rentrer la fête chez ceux qui ne
pouvaient s'y joindre. En Occident, te
vieux. à l'image des autres exclus (le handi
capé, le malade, le toxico. le pauvre ...)
n'existe qu'en fonction de son équivalent
argent. Il y a donc un marché des vieux

quand le sec
teur privé lui
découvre des
revenus. et
puis les au
tres...

Les vieil
lards se suici
dent trois à
quatre fois
plus que les
autres... Dans
le secteur
hospitalier
qu'ils "en
combren", la
.gèriàtrie est
reléguée au
dernier plan.

•

Fin de
parcours

La der ur qui l'existences'organisait autour
du travail 'de manière souvent brutale etprécoce.

La misère de la vieillesse est moJns dans
ses revenus que dans la place et la considé
ration que lui réserve la saciéré.

La dernière génération pour qui l'exis
tence s'organisait autour du travail en a été
exclue de manière souvent brutale et préco
ce. Ainsi le taux d'emploi masculin du
groupe d'âge 55164 ans a chuté entre 1970

et 1988 de 74 à
@ @ @ 44%, reléguant

Vle 1r ~=br~ante~~=
Asservi. catégorie d'inac-
A servi. Objet tifs. dépendante

usé. Poubelle. "
Retraite : de socialement et

l'ancien frarwais la vie est un gâteau de merde économiquen;ient.
"retraire": se Cette catégorie
retirer. En fran- dont on mange ne cesse de s'é
cais moderne: une tranche tous lesjours largir, inventan
Tire-loi. des mots (troi

IDes miflions (viet:JX <dieton de vieux) sième âge, pré-
de solitudes, souvent misérables. Sujtes retraite ...) cachant mal une chose: du point
logiques d'existences à cette image. Et puis de vue de l'organisation sociale. les vieux
la fin, que pluspersonne ou presque ne veut ne sont qu'un cotît et une charge. .
voir. Miroir de sonpropre destin ? Peur. Ils ont servi. Ils ne servent plus à rien.
Peurs. On les retire, c'est la retraite. Ge temps

Murs gris des hospices. libre et rémunéré pourrait être le point de
Murs blancs des hôpitaux. départ de bien des projets, mais bon nombre
Souffrances. Agonies. d'entre eux, ayant intégré les valeurs de
Tilt! cette société, (en particulier Je travaille
Passage à la trappe avec halte à la caisse. donc j'existe) souffrent d'un sentiment
Et après? d'inutilité sociale. accru par 1 'excl.usron
Mais surtout: et avant... dont ils sont victimes de la part de ceux qui,
Des millions de petits vieux, et nous et dans la société active, partagent encore ces

nous et n.aus... mêmes valeurs.
Nous sommes entourés de vieux qui

seront de plus en plus nombreux cr de plus
en plus vieux. Aujourd'hui près de 20 % de
la population française a plus de 60 ans;
proportion qui devrait atteindre 30 % en
2020.Huit millions de personnes sont âgées
de plus de 65 ans, dont près de 2,5 millions
vivent seules. 500.000 sont hébergées dans
des hospices ou des maisons de retraite.
Leurniveau de vies'est amélioré depuis les
années 70, devenant comparable à celui du
reste de la population (c'est-à-dire que eux
aussi sont riches OI,! pauvres)...

Les retraités d'aujourc('hu,i sont les pre
miers de-leur lignée àbénéficier pleinement
du système de retr.aite; et peut-être les
derniers, au vu de celui-ci et du vieill isse
ment précipité...

Ajouter des années à la vie,
non de la vie aux années

•i:5 (1) L'haptonomic, "science fondamentale de
à l'affectivité" onde par te hollandais Frans
<C Vcfüman, basée surie sens du toucher, considère

l'enfant à venir non plus comme un fœtus dans
unutérusmais comme un bébé dans un giron

, «ccueillant. Cela afin de permettre un attache
~ m~nt qüi ne soit pas possession, mais ouvre la
ç voie vers l'autonomie.
~ (2) lJn elcan pas si clean : ainsi cette femme

attrapant un hcrpës vaginal avec pour résultat
ecés?ricnne, et son bébé en couveuse pendant

, ün'e semaine. CQFD : il y a amant de morts
~ Iatrogènes (malad1cs,fatales conuactées•dans les
F, hôpitaux !) que de tués sur la route, cette échelle
<C lamc.11sc de l'inacceprnblc officiel.

dizaines- de nouveau-nés, le béb.é à bord de
son landau empruntera vers la sortie les
couloirs de l'hôpital, longeant sans les voir
des chambres où agonisent el meurent des
dizaines de ses aieux. Il rejoindra le sein
maternel pourquelquessemaines seulement.
(Pour los mères salariées le congé maternité
est de 6 semaines avant la date prévue pour
l'accouchement et 10 après. On peut obtenir
tin congé sans solde pour allaiter: une heure
par jour pendant un an et un congé parental
d'éducation : un an non rémunéré).

Puis, il sera confié à des crèches collecti
ves ou parentales, à des halles-garderies ou
à des nourrices, il ira à l'école et ...

Tout recommencera-t-il ?
Les sociétés occidentales comprendront

el les un jour qu'un enfant se fait à deux,
qu'il n'appartient à personne, ni même à sa
mère ou son père, encore moins à l''État, à
la médecine ou aux marchands; que donner
la vie c'est aussi donner le droit à l'exis
tence et à l'autonomie.

Les Baoulés de Côte d'Ivoire appelle111
leur enfant "houéfouéh", ce qui signifie
littéralement "étranger" Loindeconsidérer
le nourrisson comme un êtreàpart entière,
nanti d'une identitépropre qu ïl s'agit de
découvrir et de recevoir, nous le voyons
plutôt comme un être incomplet qu'il faut
éduquer et façonner. N'avons-nous pas
perdu • sijamais no;,s l'avonsjamaiseue -
la clé de la connaissance, cegai savoir qui
est l'art consommé de l'hospitalité et qui
évidemment commence par la reconnais
sance del'autre (Correspondance n°9).

Donner à l'enfant des conditions de
naissance où il sera ac,cu#lli et respecté
comme une personne, avec de_s parents
actifs et attentifs au respect de son indivi
dualité, c'est déjà stîrement participer aux
changements de ee monde.

C'est pennetti:e à l'autre d'exister dans sa
différence, lui reconnaître la liberté de se
gouverner selon ses propres lois.

Ilfaut pouvoir être actif.pouvoir tendre
lo main délibérément à au/nui pour obtenir
chaleur et affection, pouvoir oser combler
lefosséentre soi et l'autre, tendre la main
et changer en intimité la séparation physi
que des co,:ps. Aimer et pas seulement
aimer être aimé. Bruno Bettelheim.

11 ne s'agit pas d'utiliser le bébé pour se
consoler ou se donner une raison de vivre.

Il faudrait pouvoir briser la vie familiale
"' et sociale réduite à la portion congrue et
' freudienne de papa-maman, retrouver et

Inventer, en s'inspirant de ce qui existe ou& a existé un "savoir vivre".





Troubles
• Suicid
Troubles
5.75'7 le
femmes!
res (10.2
divers (9.605
de la route (
Troubles des
dont 3.590 f
ostèo-articu
Maladies il
• Traumat1
indéterminée (2.
Maladîes ile la peau (2..1 ·
mesl• c s
nfédicau 2l femmes) noma-
lies cong 9 dont 79
Affections ans a p riode périn
ilont 571 femmes! • Homiciéles (
femmes) • Intoxications (391 âo •
mes) • Suite. de couches (861 • morts
violentes f]).

traire à laséc
brité, à la dé
les tombes
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Le crématorium.

vertical aremplacé la ,
dans l'architecture fu
les tombes, disparaiss .
Du squeletteau ré:sid
liste d.
q
d'· :ration
r _ _ . que t , ·que à
cette exigence. En France le nombre de
crémations a doublé ces dix dernières an
nées. Les incinérations sont passéês de
2.415 en 1974 à 43.215 en 1992. Et ça
gnmpe...

Il.a mor:gue. Autre espace moderne de la
mort, la morgue, avec ses parkings, ses
chambres fortes, ses armoires frigorifiques.

Aux USA, la mort est un business énor
me (embaumement, cryogénie, etc). 75 %
des cimetières sont privatisés,
funèbres sont devenues ta a:oi
sance industrielle du pays. Il n'y a
raison f?<?Ur que la mon ne puisse evemr
elleaussi rentable.

Mourez. nous ferons le reste, voilà un
slogan qui procède.d'unm ,
Il y a même des ci

commeForest Lawn
Angeles, vanté par sa publicité comme le
cimetière le ;plus gai du m

La France n'échap
depuis que Roc 'Eclerc 1opole
des municipalités en matière de pompes
funt?lires. · •

:ours à l'hospitalisa
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t pas
Ier- le

acte de d c s

Parceque la revue Tic-Tac est très
'BelgiJj1(e; parce que ce dossier
particulièrement intéressant; parce q
que ce que nous publions danc cespa
une production "originale" d'AL p

· · : · · " · · oteurs..

unjo ,
uériences,d'

d'i
0

l

C
a n .ou

, p
testament biologique pr
fion de volonté de mourir- dans la dignité
pouvant être écr,ite et signée par celui qui Je
souhaite alors qu'il est encore capable
d'agir en pleine conscience el en toute doit constater, le
liberté. Cette déclaration n'a pas encore dé t;c.emen;t pw !/état
valeur légale en France. civ rt pose un problè-

'Frais optionssont possibles (cumulables m esp,iratoire perçu
ou isolées)': l') le refus de l'acharnement p r le petit miroir,
thérapeutique abusif; 2) la demande de pl mourant-; puis ce
remèdes apaisant la douleur; 3) la demande fu
d'euthanasie.
Toujoursdans cebut de r-éappropriation, plat qui
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La revu.e Tic-Tac
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taux américains circulent des
catalogues illustrés 'd'organes à
vendre.

Il des banques et des
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• r et après... le cime-
· -lement des cime-. . .

con-
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MICHEL NOIRRET/RÉPONSEÀLARÉPONSEDE...

La réponse
,TJ,,i, ~ ue.-••
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e ''désolé", c'esl bien pire,
mais I comme@profondissement
de la libertain :mps,
c'est un peu court. J ça en
néophyte qui vient de ,vou-
drait que son nouveau ieux
que !',ancien. Encore n p :he de
bio et on en finit · ·· · ''.Afiar-
chie juste avant I' ?'étre -
grâce à ça que j , . té) et
depuis. tantôt à distance, tantôt près du
mouvement lui-même, jemesuisefforcéde
vivre fidèle à: mes convictions philosophi
ques - plutôt que de mourir, comme le font
traditionnellement d'aucuns. Je pense donc
pouvoîr affirmer que je sais â peu pr:ès de
,quoi je parle. . .

Reut:--êtte même gue je n'en sais nen,
mais pendant le naufrage,je préfèrerigoler

él!anrer la messe éles morts. Et le
ru me diras que si tu bois ceci ou
n'as bésôin él'cautre jliStmciition

gue ton plaisir, alors je trinquerais volon
tiers.
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Les flics à l'école
Cejeudi 11 décembre 1997, en fin de matinée, deux agents de

la police communale de Saint-Gilles sont entrés dans un
établissement scolaire (leCentred'Education et de Formation en
Allemance de Saint-Gilles. écolede 120 élève-s, àgës de 15 à 20
ans avec une problématique lourde ei sociale), et ont demandé à
consulter les dossicr.s de.s élèves afin de procéder à
l'idei:11ifl'ca1ion de l"au1eurd'un vol commis dan_s les cti.virons. p
leur a été signifié queces dossiers ne pouvaient leur être transmis
vu leur caractère confidentiel et le devoir de réserve auquel est
soumis le personnel du CEFA. Les agents de police sont revenus
dans l'après-midi, et ont réitéré leur demande. Après avoiressuyé
un nouveau refus, ils vérifièrent l'iden1itë des membres du
personnel présent dans les bureaux (la coordinatrice et les
membres de l'équipe pédagogique, à savoir deux assistants
sociaux, trois accompagnateurs et un professeur). Sept agents de
police {un fourgon et deux voilures) sont venus arrêter (es
membres du personnel et les ont emmener au commissariat de
polkc. Ils ont été mis en cellule, soumis à des fouilles
corporelles, et autres mesures d'intimidation.
Le pèrsonnel a été libéré grâce à l'intervention de !'Échevin de
l'instruction "Publique.
À aucun moment les représentants de l'ordre n'ont fait état d'un
quelconque document du parquet les mandatant pour agir de la
sorte. Les agents ont agi en totale illégalité, ils n'avaient pas le
droit de pénétrer dans une école, d'y accomplir un coup de force
cr d'all'êten des membres de l'équipe pédagogique au vu des
élèves, laissés de surcroit sans surveillance dans l'établissement.
Le personnel, outré par ces agissements, a décidé de se p"oner
partie civileet, parallèlement, de mener uneaction d'information
pour dénoncer ces pratiques. Cc vendredi 12 décembre nous
avons arrêté le travail et nous avons décidé de nous réunir afin
d'évaluer la situation·avant toute autre action.

* L'équipe pédagogique du CEFA
73 rue Croix de Pierre à 1060 Saint-Oilles

t Le Bill

Le Collectif Chiapas
de Liège organise
le jeudi 29 janvier
un Bar Zapata
Infos 23 rue Pierreuse

à 4000 Liège
04 / 277.32.19
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l'ange de Saint-Nicolas
J,lii e suis allé éceuter le:s IJ)ÏvinrM vo.b: _Pollution d~s rewu:, rc!~esG~:~ ~=:

bulgaresà la cathédrale Saint-Paul, micros, des vidéos, de é
à L·,ège La vraie cathédrale de la salles. avec leurs loupiotes bleues etc. erc1 •

·: · ·· , · · ' • · L · d s-gêne. Evidemment, IePrincipauté du Prince-Évéque de Liège -la e règne 1u sa° ,,» Il gèle
Saint-Lambert - a été ratiboisée en 1789. parterre de vieux ne A"""rie qui va le
Fran«ois me di: c'est choute tes églises. c'est pas la soprano%;;],";~ •ion
maispourquoi en ont-ils construit autant ? réveiller. A la ~uu,eme c . de 'kol: le
Si onfoutait les curetons dehors, on pour- pesni. On est Jans une P,,, , place
rait jouer badmington ou basket ! genre qu'on ne peut pas res ~ · . · ·

Bref j'ar~ive 8 Salnt-Paül _ Évêché de Sauf les vieux Belges. Un swing torride.
Liège - à I5 heures. Eh oui, c'est l'après- Alors, v'là-t-i-pas que nos chanteuses, sans

• •· · ''? ·' • • b · · ent de petits pas surmidi. J'entre, c'est la fin de la messe. Une croix ni ois,esqurssen , elles
demi salle (est-ce qu'on dit salle pour une place, enfin l'illusion de petits pas, 
église?salleà manger le aorps et le sang ?). peuvent pas les pas, on est dans un lieu de
Que des v,ieux. ll>c la troisième génération. culte, quoi - et redressent le torse par pe11ts
Tendance Calmanr. mouvements, enfin l •(luston depetits mou

A quinze heures, un onze décembre, vements, pour faire s'envoler les nichons.
même à Liège, il fait clair. Même dans comme il se doit. Mais évidemment, rien.
l'église (c'est pas Chartres, pas trop de vi- Alors, Jésus sur sa croix, pendu comme
traux, clef de vofüe po Iycbrome : les Qffi- une epee de ll>amocles exactement au-des-
ces de Florence au zoom). sus du décolleté de nos artistes, dans son

Eh bien, ils ont tout édai'ré. Gn se dit infinie souffrance, degrafe les cinq blouses
que c'est pour chercher Dieu, échappé ou de ses dix doigts. Patiemment, par devant et
quoi. par derrière, selon le modèle. Nos dix ni

Finie la messe, le cureton se tire. chons se sont ébroués, ont remué, se sont
Présentation du programme qui se ter- regardés et se sont levés. Et nos dix nichons

mine par: Au nom de l'association des ont lentement pris l'air. Les plus légers
pensionnés de Liège I d'abord, mais les autres ont su1M1.

Ça démarre: je Ils ont commencé à voleter un peu au
croyais être vcn'll hasard. Puis, ils ont pris de l'assurance, en
pour un c_on'c_en douceur. Se sonr enhardis. Ont virevolté
mystico-liturgique dans le rythme imprimé par les chanteuses
j'aime pas qu·e Joh- qui continuaient. Sont montés, montés...
nny), avec des chce- Jésus lui-mème a commencé â s'ag.[ter. li
urs pour remplir avait du mal à ne pas prendre des couleurs
l'édifice, mais ne (il ètait peint en gris).
s'avancèrent que Les vieux dormaient, lesmusiciensJouâi-
cinq bel les jeunes ent. mais moi, je n'en revenais pas.
Bulgares costumées Cest là quej'ai compris. de l'avoir vêGu
Çolklo, et trois musi- et vérifié, que les anges existaient et que
ciens. Ah ! Mais c'était - en tout cas à Liège - des seins
finesse extrême, on bulgares.
éteint les lumières, y Tous n'avaient pas des ailes, mais cer
conrpris les ·éblou- tains en avaiem, cf. Jésus, la cathédrale
issantes. Elles arri- Saint-Paul.
vent en bougies lis se sont approchés de Jésus. la croix
chantantes. Joli. elle-même brinquebalait et c'était dange-
Mais, dès le premier reux.
morceau, non, non, À dix mètres demoi les nichons ressen'i-
si ! on aura bien blaient à des noix, mais je les savais plus
droit au retour de la doux.
lumière totale. <Delle Alors Jésus m'a tiré la langue.
qui cherche Dieu. D'accord, toutes des salopes sauf ma
Pleir,t les yeux de- mère, mais Jesus n'est pas tout blanc non
vant, derrière les plus.
chanteuse-s, parce
que la télé est là qui
filme. Alors le bal
let : caméra et per
che de son sur les
colonnes, on, ça
/airèernn ! @npasse
devant. Caméra en
pleine tronche. Et le
micro qù'on re-re
règle et qu'on laisse
à 1,70 m en pJein
milieu de la petite
du milieu!
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el trompe ses lecteurs en changeant de
doctrinecomme dechemise, sans jamais le
reconnaître.

Le paradis pendant mille ans
Certes.Charles Russell, le précurseurdes

Témoinsde Jéhovah avec ses disciples Les
Étudiants de la Bible, avait annoncé la fin
du monde pour 1914. Raté, même si la
guerre mondiale lui a permis d'affirmer
qu'il ne s'était pas complètement planté.
Puis son successeur Joseph Rutherford,dans
son fameux ouvrage Des millions de per
sonnes actuellement vivantes ne mourront
jamais ( 1920), assurait que c'était pour
1925 et qu'P.brahan1. Isaac, Jacob et d'au
tres prophètesdébarqueraient surTerrepour
l'occasion (on auend encore). Frederick
Franz fut le dernier grand ponte à avancer
unedate: 1975. Encore raté! Du coup, on ne
donne prudemment plus dedate. Mais, c'est
sür, c'est pour bientôt. La Grande Tribula
tio11 a commencé: les guerres, les rremble
ments de 1crrc, le sida, en sont les signes.
l,liepi,ôt éclatera la bataille d'Harmaguédon,
où Jésus détruira le présent système des
choses, tuera lesméchants (tous ceux qui ne
sonr pas Témoins de Jéhovah). Et établira
sur Terre le paradis pendant mille ans: les
élus seront immortels, toujours jeunes,
jamais malades. et les bêtes féroces devien
dront herbivores.

A moins, évidemment, que ce ne soi! un
poisson d'avril...*' Jean-Luc Parquet
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C'est vraisemblablement au nom de la
même raison forcenéede l'aliénation salu
taire, que le XIXème siècle a envoyé des
enfants dans les manuiacturcs ou dans les
mines; au nom de lamême raison que la
révolution industrielle a crëé' les cadences

La revendication d'un droit au travail pourtous
correspond à une exigence masochiste

de dépendance

D'abord, Tu gagneras ton pain à la
su ton f ·"' d'accord. mais
qr ls et 'ité de pain, en
~ e qu é de sueur?- qui
me legarantit ? aurai-jeassezpour n_or,rrir
unefamille? Questions légitimes detous
les fournisseurs d'huile de bras qui, en
échange 'de leurs livraisons, ne reçoivent
tropsouvent quede laroupiede
sansonnet.

Voilà donc conclu lt;.premier
marché d_e dupes, qui, une fois
passé le stade plus ou moins
m du simple troc, con-
si: er l'homme par son
or plus immédiatement
sensible: li estomac. En d'autres
termes, le chantage par, lâ faim
a vite permis d'instaurer une
dépendance du rétribué vis-à
visducommanditaire : 1/t:avail
lepour moi, eJ ru ne souffriras
(pas trop)de lafamine. Le tarif
dépendra de mon bon vouloir,
puisque de toutefaçon u n'as
lechoixqu'entre nort.
Parallèlement, s'il Iée 
viciée dès le dé 'une
rémunération équi n tes mérites du
travail accompli; _ ien sO ·
e été enmatièrede dis

ns4cetégard l'artic
C irançaisdé1804, Le
cru aff/rmariôn,pour ta q

E: latin. le SY,N7i/-:l~SE/MJeHllL ILE TRAVAIL... infe.males • qu'on

f@Un mal à éradiquer !#$"$5f5
son 7abor (dont certains pays. (pas
l'accusatif laborem donnera le vocable gages...Maisc'estprobablement cemiroir nécessairement lointains)tolèrent l'ewoj-
françaislabeur, veuttout naturellement dire aux alouettesd'unejustice distributive qui tation de l'enfance dansdes ateliersdecon
letravail,l''effort;mais l'étymologie l'attes- conduira à lllgnoble impudence des fron- fection. JI est préférâble, en effet, d'ap
te: le sens premier de ces deux mo_!s est tons <li; quelques ceiftrcs d'extermination prendre dès le plus jeune âge à swvre les
respectivement, Je souffre, j'endure, et la nazis, proclamant Jed.emfllas Seine (à cha- voies au salut; et puis, cela écarte les mau-
peine, la souffrance. Notion qui se retrouve cun son dû). vaises pensées, comme vouloir jouer au
aujourd'hui dans l'expression le travail docteurdans lacabaneau fond du jardin...
d'uneparturiente, comme inversément on Le travail ennoblit l'homme Acontrario, la sagesse populaire d~sjgne
peut accoucher d'un ouvrage, d'un chef- Ensuite, Le travail ennoblit l'homme. l'oisiveté comme lamère-de IOJJS les vie-es.
d'œuvre. Cette association linguistique ne Bon, d'accord, m le part depater- Harosur le feignant, le lève-tard, l'inactif,
procède évidemment pas du hasard. nité opérative me ? quellepropor- l'improductif, le parasite, le sans-travail, le
L'histoire, imaginaire ou réelle, n'a pas iondedévouement négation devrai- SDF, le chômeur, le smicard ou le m.ini-

cessé d'exalter le travail comme une,.vertu je invesUr pour iliser ma valeur mexé; c'est-à-dire sur 1to,us ceux 'qui ne
thérapeutique nécessaire, par laquéllc morale-?'quegagn naoruidbat1oJJ•'? peuvent répondre ïl'une raison sociale
l'homme s'accomplit, et justifie ainsi son Interrogations norrn _ e tous les Stakha- intégrée dans la productivité et dans la
existence: exécuterles douzetravauxd'Her- nov oliligës de toutes les époques, con!laffi- renta6ilité. Parce que jouir d'un métier,
cule, édifier la tour de Babel, construirè le nés ipso facto à l'o · llectivement d'une fonction, confère la respectabilité, et
temple de Bnbylone,ou de Jérusalem,bâtir commémorés d mat pompier ne pas en avoir,anire l'qpprobr.e définitive.
lespyramides égyptiennes ou amérindien- d'unMonument a leurs. Deplusl'avènement, dans les années50-60,
nes, ériger lescathédrales... Valorisation·qui Voilà alors état d traquenard, de ia société de surCcQnsofumation, n 'à fàit
s'accomp_agne commè' él'une connotation simple conversion politico-économiqùedu que renforcèr ceparadoxe: la revendication
militaire de sacrificeà la campagne expan- très chiëtien Soyez misérables sur terre d""un droit au travail pourtous" correspond
sionnist_ê': plus le ptojet est ambitieux, pour mériter vo · . En à une.~genceapparemment masochistède
mégalomaniaque, et plus le coOt en vies et Dieu, dans son i t dépendafice-montagesâ la chaine, lo/tfimes
en ar.gent est,êlevé; plus,la,gloire·es~ ass'utêe misi!1,fg:,rile_ post la accélérés, heures sup_plëfiientaires... Néees-
d'un rayonnement durable. Cette idéeaim- de l'asservissemt ti sité oblige: survivre, accéder au confort
mémoriale du travailsalvateur, soigneuse- séculière. La rédemption p . . matérl1,l, succomber, auxbesoins artificiels
ment transmise au coursdesgénérationspar explique le grand œuvre alchimique_,: la inculqués parlapubli_çit_ç; supposentuneac
1 'e · ement, par la famille, par toute n de l'huile de bras en huiles ceptation consensuellè de sacrifier .à la
l'i culturelle, >reP,ose en vérit~ s:Ur s;' ·ême onction valant cane routine abrutissante. 'Et les manifestatî:ons
deuxattrape-nigaudde haute tradition. d' ngés payésadaeternum.En provoquéesplll' les incessants licenciements

conséquence le quoi, onle voit, la transi- (Renault-Vilvorde, FN. Clabecq, Boèl, etc.)Tugagneraston pain su "» «au y · al "·' ··' '·'Aà la sueur de ton front ration laborieuse garantit la délivrance; et les multiples prom~électoralistes, eu Je
c'est sans doute en vertu de la même l,ogi- tout récentsommet .!!,~ Quini.e à Luxem
que de l'esclavage méritoire que certains bourg, attestent l'acuité du problème.
camps de conccntratio affichaient à leur
portail, avec uncy immonde, Arbeit Conquêtes sociales
machtf/,éi (le travr libre)! Pourtant; dès la fin duXVIIIeme siècle,

Coni_ble de la rie que le Beati s'ébauche un mouvement' en sens inverse,
paupe;:es ! Corollaireiglplicite. maisjamais qui, parexemple en France, conduira de la
formulé, lui : Commelesriches doivent être suppression du corporatisme en 1791. à
à plaindre ! l'interdiction du travail pour les gossesde

moins de huit ans cn 184l, à la
journéedehuit heures en 1848,
à la réglementation du travail
fémininen 1814, à la reconnais
sance des syndicats en 1884, à
la cmuion éle rOJT en 1919, à
l'élaboration des assurances "?
sociales et auxallocations fami- <.!>
liales en 1932, aux premiers
congés payés et à lasemaine de •
40 heures en 1936, à l'octroi ~
d'une quatrième semaine de
congés en 1969, aux négocia.
tions actuelles sur la tlexfüilitë ....~
de l'emploi et surla r6:luétion4<
35 heures/semaine... Cette êvo- •
lution s'étend, grosso modo - à ~
quelques variantes près -, à ~
l'ensembledes pays industriàli- ~
sés. Alors, ceprocessusdébou- gg

che-t-il sur un affrancliîssement, sur une :::i

vraie émancipation? Ouiet non. 5
Oui, évidemment, pour le gain de temps 1=

libre et l'ouvertureaux loisirs, pour l'égui,- i
libre physique et psychologique, pour la ~
disponibilité familiale, pour l'obtèoûon ,q;
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Ricanez
Ricanez, ricanez bien

Braves cito;yens
Vous vous mo_guez <les anciens

P iss_ez

de ·:iété
Mais vous ou 1ez que laJeunesse

n'est W$ éternelle
pt bientôt vos petits enfants
Ricaneront élevant le résultat
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V
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engrais- rui vous exploitent
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où 'ou6lier les curés
· e beUes idées

qui refont la société
ha tête haute, fier comme un pape
Un à un vous allez vous laver
les mains à coup devote
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profit s ur l'enrichissement
t in<lividuel
conviviali-
décer.velage
es télévi

n'implique
au contrai
vestirdans
ibremcnt
vérita

d'un cert
sécurité. ·
relèverait ri
iste pour se.
Non, si cette prétendue

· tre-
elle

ous haute
tension nerveu :s pseudo
prlv.ilé'giés, la sélection accrue
des demandeur-s, l'exclusion
presque irrémédiable des lais
sés-pour-c.ompte, des injusti
ces salariales criantes, Ill pré
carité... ; auquel cas elle n'est qu'un nou
veau leurre brandi sans vergogne par une
mondialisation et un pan-libéralisme éhon
tés.

De toutemanière, les prévisionsàmoyen
tenne des éc.onomistes et des sociologues
laissent clairement entendre que, malgré les
dénégations des politiciens, le plein emploi
ne reviendra plus. La cybernétique, l'infor
matiqùe, l'automation, etc., si elles atté
nuent la pénibilitéde 1 'effort, amoindrissent
aussi le volume de main-d·'œuvre, et la
durée des tâches. Processus., semble+il,
· · · · ins en moins d'appelés

ires de plus en plus
- peut-être à courte
ors, d'unepart, d'une
orte et de

rev lterait,
p de la
tou: ulot,
sé · it globalement

ides
out à
de

ervir
ste.



ÉDITIONS L'INSOMNIAQUE/ FRANCK THIRIOT

Je me souviens
d'un copain qui disait:
La seule compétition
qu'il y a entre nous,
c'est de savoir à qui
on trancher-a la tête.

Infer chinois= .,,

qu'une centaine, ils nous ont en
cerclés àdeuxou trois centsaveo
des automitrailleuses etouvert le
feusurnousd'emblée.Puis, Ilsont
nettoyé le chantier à coups de
crosse [..J Tousceuxquin'avaient
pas réussi àprendre la fuite; .ont
été arrêtés et incarcérés pendant
plusieurs mois. Voilà ce que ça
co(Jtede faire lagrève cheznous·.

Plus loin, unhistorien sortant de longsséjours
dans le goulagchinois : D'où viennentlescapi
tauxen Chlne"/1/JJe <:;hlnoismlfdemes, oceiâen
talisés [...) le genre de démocrates qui !olè!ent
JW{aitement que la main d'œuvre dont Ils tJtent
Jeursprofits soitasservie dansun énormegoulag
••J Taiwan, Hong-Kong, Singapour, les modèles
'éfè démocratieàlachinoise, fème marre ~--1 '0es
êlictatures 'à la chinoise', çac'est sOr[...JAussi,
faut-il se garder- de déclarer à la légère que le
boom économique actuel est en train de (pite
v,oler1en ëc]als;lë fardeau du passé, La société
clilnolse est certes fatalement ébranlée, mars la
'(yrannle de f/iistoite' reste implacable.

Les auteurs ôiit particulièrement soigné leur
rëcherche, ne iiëgllgeant aucune piste, pas
même.à P.ans, comme l'atteste la rencontre avec
un exilé /ecleur- assidu de tous les textes qui
circulent sous le manteau en Chine. ou cet
ancien marin révolté, réfugiéà Barcelone • un
symbole? - depuis 1990: Dissidents ? Non,
ffeeré/J/[ ...] Lesdissidentssaventbraver, souvent
-àvec un grarid courage [..•] les lifterdit offf{jjèls
(•.•] Là où le bat blesse, c'est quand nos dissi
'éfènts parfenldu remède. Leseulmot quirevien t
sous toutes lesplumes c'estdimrxratie [.••l Les
éfJSSïtients ont beaucoup de diiflcu//ës â cenee•
voirautre choseque de meilleurs dirigeants, en
somme à imaginer la fin deFlttâl

Les deux atileurs reocontt eront aussi une
militante d'unesociétédebienfaisance française
gui faisait une enquête sur leSIDA en Chfne :
L'épidémie va bient6t faire des ravages et la

propagation delamaladie
apparaitcommeunsymp
tôtne révélateur de la
profondeur de la crise
sociale. où s'enfonce ta
Chine. Au hasard des
déplé!œments, les brèves
conversations avec les
taxis, coolies, ket'i sont
édifiantes. aussi les vieil
les de vingt-cinq ans qui
témoignent, jeunesprolë
taires payant un tJibut
particulièrement fouràâa 3

constructionde cesmiracles économ iques. tes
grisonnieJs de Hong-Kong également. du petit
milieu Bbertaire local : Nous restons. Avant, nous •
étions surveillés pat/es /ficsde /a COionie,~- ~
tenant nous le sommes aussi pardes fics stali
niens. Onpou,ta faire des comparaisons. .

Des dizaines ile renconllê.S et de témoigna
ges,rapportéspardesgensquiconnaissentbien
lèursujet, lonnentunouvrage ifl/118 rare qualité
politique et humaile, grouilant d'inlorrnati:ons ~
inédites et riche d'une profonœ analyse dê a
sociëté chinoise etde sonhistoireenmarche. De i:!:ce livre important, [homme et ra f!!fMle révotés gj
sont au cœur. Merci à ses honorables au_teurs, ::J
véritables compagnons-voyageurs de fa libeitë. ~·.-:%%: ±
wou& Charles Reeve, éditionsL'Insomniaque. z

'Insomniaque, cette
éqUIP,,e, gull d_epuls 1993
- poursuit son intrusion
danS /'édition en ne comptant (Ne
sursesconvictionselleseffortsde
ceuxqulluidonnent vies'intéresseauxparoles de vivants, suscepti
bles d'émousser- les certitudes et
tes évidences U!Côn/es!ées de ce Bureaucratie bagnes et business.
monde ma,chand (voir AL198). - • ~ -
Avec cet ouvrage,là, c1esl encore.une réu~e,... mouvem,g_[tt,,vous devez,nousoMir-1(... ) lis.nous
évidente. prenaient pour des gens sans culture. Nous

Nous ayanthabitués à la quallté'~ditoriale, au avons demandé à pallicfper aux, pourparlers
sérieux de ranalyse el de la recherche • et des avec le gQuvememeni mals les dirigeants étu-
prix au ras des ~âquerettes ! · les auteurs de diants ont refusé. Poureux, nousétions frustes,
cettedernière production réussissent une.œuvre sllipfdes, casse-cou etincapables de (lé'gocièr
qui lera 'date sur, le sujet. Charles Reeve est (...) Etié'.e$J1pourquo/,nous rffssentpns le bes<1/n
l'auteur du Tigre de papier - Sur le développe- d'avoir notrepropre organisation [... ) Dahs rus/•
ment du capitalisme enChine 1949· 1971 (Spar- ne, Je directeurest un dictateur. Cequ'ildit, c'est
takus 1972) el Hsi Hsuan-wou est une des ce qui doit être fait. Et l'État est à limage de
auteursde Révo Cul dans la Chinepop -Antho- t'usine [...] Leschels des unions ouvrières n'é-
logiede la presse des gardes rouges (10/18 aient pasintéresséspar le pouvoir. Jeme
1974). Notre intéiêt pour la Chine ne date pas souviensd'uncopain quidisait: 'La sèule com•
d'aujourd'hui. Il remonte à fépoque où, pour pétition qu'ilya en/le nous, c'est de savoir à qui
beaucoup, ce p_ays figurait la construction d'un on tranchera la téte'. IJn autre militantouvrier, en
'avenir radieux'. Nous-mêmes, relusant d'être fuite àHong-Kong après une grève, nous dira
les dupes de cette forme totalitaire d'arrache- que lePCasignaléau'en 1994ilyavaiteuplus
ment àla société·lladit/onneHe, préférionssoute- de 10.000 grèves, manilestations etpétitions. Il
nit les révoltes quiébranlaient déjà cesystème et prévoyait que la situatioo serait beauêèup plus
marquaient ses limites[...] Nous, nous n'avons grave en 1996. Une ouvrière nous ditaussi la
pas changé de camp. Aujourd'hui comme hier. capacfté d 1auto,organisatîon qui se :manifeste
notresolidaritéetnotre espoirvo]it auxexploites dans lesgrèves, dans /Jitfàrmatfonide ces,comi,
de là@ine, où nos ennemis restëhl les mémes. tés provisoires(...) /1 ne fait aucun doute que la
Le livre est le résultat d'un long péiiple dans ce. situation estexplosive. La Chine estunebombe I
pays où, au fildes rencontres ou àes retrouvail- Legouvernement apè!if(...J Certainsmènentsur
les,nousavonsrecueilli le témoignage d'indivi- place un travail d'agitation, comme l'atteste
dusqui, là-bas ouici,ontmis ledoigtsur t'essen- l'apparition depublicationsclandestinesprenant
/J.èl.:l'irruption duçapitalismesauvage, la prolélà· positioncontre leparti ersessyndicats. Plus loin,
risalion forœe de centaines demillions d'hom- un 'prolétaire flottant' de Shangai, ancienpay-
mes et de lemmeset la destruc/j_o)I de lasociété san renco_nllé dans un p_aro s'est lancé dans un
traditionnelle. Nousdonnonsla parole aux rebel- longmonologue haletant,comme s'ilcraignaitdelesà cenouvelordredeschoseset à soncor- n'avoir letempsde finir. Puis,lademièréphrase
lège de catas/lophes [ ...] Depuis dix ans qu'on prononcée, fi s'est éclipsé sans mème nous
nousberce avec la 'fiilduprolétariat', onconsla- saluer [...] 'Dans mon
le en fait que laconditionprolétarienne ne cesse viNage, la possibilité quia
de s'étendre auxpopulations des vastes zones été brusquement donnée
du globeoù ledéveloppementcapitaliste était à certaines familles de
demeuré embryonnaire. Dans ce processus, la disposer ,des telles et de
Chine constitue, tourefois, un exemple original. garder une partie du pro-
Le système stalinien ya profondémentjoué son duit a créé tout à coup de
rôle de d/ssolu/Jgn,des anciens lienssociauxqui grandes inégalités entre
fa~ientfre/n atJ;dév.eJoppementile t.'exptoitation les 'P~i!.iJsl[... ] En j,glJ3;•,
moderne du trav_.w. De surcroit, la classe bu· on a autorisé o'ff'ICielle-
reaucralique a su gacderJe con/Tôle de l'État et mentlapossessionprivée
semble piloter la transition S8J)S trop de heurts demachines agricoles[ ...)
[,.J Ouol,qM'il'efl s_oit,;la Chine ~paitient désor- On a autorisé le travail
mais''à./'tls{ile1plan'êtafre. Elfe,fait,part/e denotre salarié "è/.es pauvres sur
avenircomme rouage de rentersocial. les terres des riches. Le démantèlement des

De cet enfer c;hinois, des damnés de la terre communes et /a concentration des terresavalent
comme des inteHectuels témoignent avec force en effèt Qbéré un immense surplus de mai1
au long de pages saisissantes de douleur, de d'euvre.Audébut desannées 1980, ce proléta-
révolte et declairvoyance. En 6hlne, surtout; riat ruralreprésentait déjà 50% de la lorce de
màls aussi à Hong-Kong et à Belleville, des lrava/1(...J L.'(nlloduction éJe /'argenta liouleversé
'Chino is de basé' font la critique radicale du tes relations anciennes. Et dans un pays où
système, comme rouvrier Wei, participanl actif vivaient 80% de paysans, bouleverser les cam-
duprintempsde Pékin en 1989, qui nous parle pagnesrevient àdéséquilibrerlasociétéchinoise
iles conflits fondamentaux, enlre ouvriers et tout entière'. Le p;:olélli.lre agficqle devenu
éfudlants lors ile cette période : De nombreux prolétaire àu bâtiment' poU1Suil: 'Nous allions
étudiants etcitadinsquicraignaient/'intervention d'un chantierà l'autre. line touravait àpeine fini
ont commencé à abandoMer Thien An Men. de pousser que nous attaquions ta suivante.
C'est alors seulement, que les chefs étudiants C'étaitdur, surtout l'hiver[...] D'abord, on nous
0ntacceptéque lestravailleurs viennentrenlor- demandait de plus en plusd'heures. Les types
ce;; leur campement [...] Etpourtant ils avaient étaient crevés, fi y avait tout le temps des acci
9ujours proclamé que ta place devait rester dents. Tu te demandaisparfois s'ils ne se muti-
réservée aux étudiants, de faÇ!ifl à garder 'pur' laient pas exprès pouren finir[... ) Devantnoàe
lé mouvement démocratique [ ... ) C'est notre refus. 1lerton est monté. Alors que nous n'étions



PUBLICATIONS

La question sociale

accepter comme seule vérité plausible e
possible l'exploitation et la domination de
l'homme par l'homme.
Ce même État qui, proclamant que la

réalité étant ce qu'elle est, il nous est 1m
possible de prendre en charge tous les
malheurs du monde, vote et applique des
lois iniques et contraires à notre éthique et
au respect de la dignité humaine.

Pilier du pouvoir, nous devons à tout prx
dénoncer le mensonge car, en nous atta
quant au mensonge c'est au pouvoir lui
même que nous nous attaquons.

Face à une politique d'État qui consiste
à escompter et même 'à rechercher le pire
pour le plus grand profit de quelques-uns, l
nous appartient, à nous et à nous seuls, ici
et maintenant, de crier haut et fort que les
seules valeurs que nous croyons Justes et
dignes de défendre sont les valeur-s de
liberté, d'égalité et de solidarité.

k Pascal

Le groupe La Question sociale
vient publier deux nouvelles brochures.
• la première sur la colonieanarchiste d!Aig/e

mont (Ardennes) qui sut mener au débùt de ce
siècle un·e exp_érience de vie communautaire et He
syndicalisme révolutionnaire. De 1903 à 1909 dans
la forèt des Ardennes, des hommes tentèrent de
créer une "expérience" de société libertaire afin de
démontrer la viabilité du projet politique libenaire.
C'est cet essai que G. Narrat nous fait découvrir:
le travail de ces hommes pour défricher la forêt,
cultiver, construire des habitations. La colonie
libertaire d'Aiglemont devint bien101 un pôle rayon
nant sur tout le département des Ardennes et au
delà. Son influence sur le syndicalisme fut considé
rable, grâce à son joumal le Cubilot. La brochure
nous fait découvrir au jour le jour, les difficultés de
ces hommes et lemmes à v,ivre en commun, l'auto

ritarisme qui finit par
gangrener les idéaux

CEN,7iRE LIBERTAIRE libertaires. L"essai" dura
Les causeries du sans. puis de dispersau aux quatre vents... la

Professeur Sam Kôze forêt reprit le dessus,
Le Centre Libertaire mais l'idée, elle n'était

pas morte.
nous mentir, garan- vous invite à venir débattre • la seconde bro
tissantainsi du a;tême le samedi 7 février chure est consacrée à la
coup sa propr.e r.epro- à 15 heures sur le thème réédition de textes de
duction à l'infini. femmes anarchistes sur

Pourtant, sans Révolution violente l'amour libre. l'amour
l'homme, le pouvoir Ou n·on-violente ? est un des aspects de la
n'existe pas. · 1Après une courte présentation, vie, peutvetr leli s'agit bien ,ici de . .

d' les pwticipants s0nt c0nv·1e'·s principe mi ie?comprendte,et ana- C'est sans Js
lyser les mécanismes à expr.imer leurs 0pinions. difficile
du pouvoir. De sa- k Centre Libertaire sont
voir que, sans nous,
le pouvoir n'est rien 65 rue du Midi à 1000 BxI "ue
et
avor 5ponsabilité dans sa anarchiste individ
reprc (Madeleine Vernet,

s pourrons alors Després) <tonnent 1
oie de Ces

• prix de
0

k L

it BP 66, 08120 B r-sur-Meuse

à-dire depuis qu'il a quitté le stade du
simple primate reproducteur de son espèce
et qu'il a su userde son intelligence pour se
sortir de son animalité - s'appropriant,
d'ailleurs, du même coup, et à son seul
pro.fit, la totalitédu monde animal et végé
tal - l'humanité n'ajai:nais cessé d'év.oluer.

Pourtant, au
reg,ard des
moyens scien-
1 ifique s et
technologiques
dont nous nous
sommesdotés,
au regard des
conna'issances
humaines et
des ph'i Ioso
pliics qµi one
imprégnénotre
pensée, nous
ne sommes
nulle parc. On
pourraitmême
dire que, pro

portionnellement auxmoyens actuellement
à notre disposition, nous ne faisons que
reculer. Un peu comme si, finalement,
l'hommen'était pasaussi intelligentqu'il le
croit et le pr.étend.

Prétention ou mensonge ?! Qu'est-ce qui
nous rend donc si aveugles etsi s,ourds aux
malheurs qui nous accablent ?

L'appât d,u gain (ou comme disaient les
marxisttlS / 'appropria(ion de laplus-value)
n'explique pas tout. Tout auplusjustifie-t-il
I' oppr.essionéconomiquedontnoussommes
aujourd'hui victimes.Non, plus fonda.men
talement, la causede tous nos malheurs est
te pouvoir, notion
certes purement abs
traite mais dont iles
effets sont, eux, bien
concrets.

Le pouvoir qui, se
jouanl de notre cré
du I ité. ne cesse de

dresser le quart-monde
contre le tiers-monde....

CENTRE LIBERTAIRE/PASCAL

Politique d'immigration
1 nadmissible... inacceptable... into
Il] lérable... Quel que soit l'adjectif
. qu'on lui accole, la politique d'im-

migration comme toute politique discrimi
natoire et répressive est tout bonnement
indigne et inhumaine. Indigne de ceux qui
l'appliquent. Inhumaine pour ceux qui la
silbissent.

Pourtant,
lorsqu'on a dit
cela. on n'a
rien dit car,
quoi que nous
pensions, quoi
que nous di
sions, qu'oi que
nous fassions,
cette (ces)
politique(s)est
(sont) une réa
lité. Une réa
lité à laquelle
nous n'échap
perons pas
même si nous
sommes résolument contre.

Qu'on le veuille ou non, qu'on s'y rési
gne ou qu'on la dénonce, nous sommes
membres à part entière de cette société "de
progrès" dans laquelle nous évoluons bon
gré, mal gré etc·est à ce titre - de "citoyen''
sans pouvo'ir- qu'elle nous est imposée.

Hour ou contre, tout comme la mort est
indissociable de la vie, cette réalité politi
que fait partie de nous au même titre que
taules les autres réalilés qui nous oppri
ment, qu'elles soient sociales, technologi
ques, informatiques ou économiques.

Pourtant, dire de la politique d' immigra
ll'on - ou de tout autre mode d'oppression
d'ailleurs - qu'elle est une réalité. n'est pas
pour autant un constat d'échec ou un aveu
d'impuissance. Cela ne veut pas dire que
l 'Oil doit l'accepter purement et simplement
car, tout comme ln loi du plus fort ou la loi
du plus grand nombre n'est pas cxprcssé
ment synonyme de justice, réalité n'est pas
synonyme de vérité.

B:len au contraire, la prise de conscience
" de l'injustice permanente - dont nous som
® 11ies d'ailJeurs-selon notre fonction sociale,
~ tour â tour, victime ou bourreau - est le

premier pas vers un mieux-vivre et un8: nlic!Jx-être. C'est elle qui va nous donner le
g, courage de refuser la fausse évidence èt la
- force de nous battre contre tes mensonges et
s qui pour nous sera devenu dès lors l'ln

., justice.
Sans cette eonscience "à fleur de peau"

k de l'injustice permanente dans laquelle
~ s'ab1111i1 le monde tel qu'il nous a été offert
;f:. au premier jour de notre naissance, nous ne
5 serions pas véritablementhumains, c'est-à-

dire acteurs de notre destinée. Tout au plus
~ ser.i'orts-n'o11s' des comédiens sans âme,
g pantins désarticulés,tenant le rôle qui nous
z a été dévolu dans la réalité complexe de la

socite présente.
< Depuis que l'homme est homme, c'est
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Les trois premières
années (92-95), la <f:om
munauté Economique
Anarchiste s'est relati
vement bien dévelop
pée. Malgré les hauts et
les bas propres à ce
genre d'initiative, nous
avons loué ensemble
une maison et y avons
installé notre cuisine
collective.

L'énergie du projet a
attirébeaucoupdemon


